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LOGISTIQUE

Pour accompagner la 
forte croissance de ses 
activités Décoration 

Maison, La Redoute a ouvert 
une nouvelle plateforme logis-
tique de plus de 110 000 m2 
(à terme) qui stockera plus de 
10 000 produits et expédiera 
4,4 millions de colis chaque 
année (à partir de 2025). 
L’objectif est de continuer à 
augmenter la qualité de ser-
vice au bénéfice des clients 
de La Redoute. Depuis le 
site E-Valley, le nouvel outil 
garantira à ces mêmes clients 
une livraison en 24 heures en 
points relais grâce à un « cut-
off » tardif à 19h. 
Pour quelques heures, les 
opérations ont été suspen-
dues le 13 octobre dans le  
nouvel entrepôt au sein du 
parc E-Valley (1), le temps 
d’une inauguration asso-
ciant les nombreuses par-
ties prenantes de ce projet 
confié au promoteur Cas-
tignac et dont le premier 

coup de pioche remonte 
seulement à août 2021. 
La première partie de l’entre-
pôt (60 000 m2 et 12,5 mètres 
de haut sans étage) a été li-
vrée le 5 septembre avec im-
médiatement 72 salariés sur 
site (pour 2 000 expéditions 
de colis par jour), employés 
par le leader de la logistique 
GXO (2). Avec cet outil ultra 
moderne, la Redoute gérera 
exclusivement les produits 
de Décoration Maison (res-
sort essentiel du rebond de 
La Redoute ces dernières 
années), appelés « petits 
encombrants » de moins 
de 30 kg, tels que tapis, 
petit mobilier, etc. Au début 
2025, le VPCiste profitera 
de 50 000 m2 supplémen-
taires et regroupera environ 
250 salariés. 
Avec cet outil XXL, Phi-
lippe Berlan assure pouvoir 
continuer à entrer dans la 
vie de famille de ses clients 
« comme nous le faisons de-

puis 200 ans ». Le directeur 
général du VPCiste rappelle 
les trois exigences indispen-
sables de cette seconde vie 
qui commence : « La qualité 
des produits, le respect envi-
ronnemental et l’attachement 
au pouvoir d’achat ».

Trois exigences 
fondamentales
« Ce nouvel entrepôt (3) est 
une traduction logistique de 
la réussite du modèle de 
La Redoute et le reflet de la 
croissance de ses marques 
(Ndlr : La Redoute Intérieurs 
et AMPM)», a déclaré Phi-
lippe Berlan, qui en a pris la 
direction générale au prin-
temps dernier sur fond de 
prise de contrôle à 100% par 
le groupe Galeries Lafayette. 
Pour Fabrice Galloo, repré-
sentant David Taïeb, pré-
sident de Castignac, absent, 
« Le défi était immense : 
livrer en temps, en qua-
lité, et surtout en coûts cette 
fantastique plateforme de 
60 000 m2 dès septembre ». 
Selon le préfet de Région, 
Georges-François Leclerc, 
« Un projet a du sens quand 
il créé de l’emploi, optimise le 
foncier et ajoute de la valeur. 
Ici, tous les paramètres étaient 
réunis, les hommes aussi ! »

Justement, Nicolas Siegler, 
président de la CAC, et vice-
président du Département du 
Nord, avait rappelé juste avant 
« que l’énergie et l’ambition 
de deux hommes, MM. Vilain 
et Georget, avaient scellé une 
idée folle… C’était en 2012 ! 
En 2022, nous accueillons ici 
sur l’ancienne base aérienne 
l’un des fleurons du Nord, 
et de la France. Et en 2032, 
E-Valley sera recouvert de 
bâtiments et la canal Seine-
Nord sera en service ! ».  
Allant dans le même sens, 
reconnaissant l’envie com-
mune des élus de reconvertir 
ce territoire, Xavier Bertrand 
ne pouvait qu’adresser un 

message à l’artisan du projet, 
absent. « Je sais que David 
Taïeb a encore de l’énergie, 
moi je suis mort de faim 
quand il s’agit de l’emploi. 
Alors messieurs les entre-
preneurs, comme il reste 
du foncier, ne nous arrêtons 
pas là ». n L.M.

    (1) Plus grande plateforme 
logistique d’Europe située sur 
l’ancienne base aérienne 103 

de Cambrai.

    (2) Société en charge 
d’assurer le stockage, le suivi 

et l’exécution des commandes

    (3) L’entrepôt d’E-Valley 
complète l’activité existante 
à Wattrelos et à Anzin.

Avec La Redoute,Avec La Redoute,  
E-Valley agrandit son catalogueE-Valley agrandit son catalogue
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SPECTACLES

AU SUIVANT !
Dans son one-man 
show, « Au sui-
vant ! », Guillermo 
Guiz nous parle de 
lui, de son temps. A 
la fois, drôle, sincère 
et touchant. L’humo-
riste belge de 38 ans 
revient sur son édu-
cation, élevé par un 
père seul, féministe et misogyne, qui était « sûr 
de l’inexistante de Dieu, mais pas du temps de 
cuisson des œufs mollets ». On le retrouve aussi 
dans « Roi de la Vanne » en replay sur MyCanal 
et sur France Inter dans « La bande originale ». 
A découvrir !

   ✔ Mercredi 9 novembre à 20h30 
au théâtre de Cambrai.  

Tarifs : 23, 14 et 7 €.

JÉRÉMY FRÉROT 
DÉBARQUE
Après l’aventure 
des Frero Delavega 
jusqu’en 2017, Jé-
rémy Frérot revient 
seul sur scène 
avec son deuxième 
album « Meilleure 
vie ». Il nous parle 
d’amour, d’amis, 
d’emmerdes, de 
l’apprentissage de 
soi… Le tout rythmé 
aux airs de groove, 
partagé entre 
acoustique, basse et batterie.

✔ Jeudi 1er décembre, à 20h 30, 
au théâtre de Cambrai. 

Tarifs : 34, 23 et 9 €.

Sur scène, Sur scène, en tête d’affiche…en tête d’affiche…

   ✔ Infos et réservations auprès des offices de tourismes ou sur www.scenes-mitoyennes.fr    ✔ Les spectacles de Viktor Vincent et Blizzard affichent complets. 

Plus d’infos

03 21 44 91 25www.territoires62.fr
jp.rakic@territoires62.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BERTRY
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TRAVAUX EN COURS

Terrain à bâtir
de 648 à 812 m²

6 Rue des Mioches

LE CLOS DE LA VALLÉE GEOFFROY

à partir de 40 176 €TTC

THIERRY LHERMITTE 
ÉPOUSTOUFLANT
Thierry Lhermitte en-
dosse le rôle de Simon 
Wiesenthal dans « 
Fleur de soleil ». Une 
pièce de théâtre, d’une 
heure trente, dans 
laquelle il tente de com-
prendre ce qui lui est 
arrivé ce matin ensoleil-
lé de 1942.  La guerre, 
ses victimes... peut-on 
pardonner l’impardonnable ? Voici la version vivante de 
cette histoire ayant rencontrée un succès mondial depuis 
sa parution en 1969. Un récit que le comédien interprète 
seul en scène en faisant vivre chacun des personnages. 
Une prestation époustouflante !

✔ Samedi 3 décembre, à 20h30 au théâtre de Caudry. 
Tarifs : 30, 20, 7 et €.
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CAMBRAI

Accouchez à Cambrai, 
c’est cadeau ! Une 
« box naissance » est 

offerte aux jeunes parents à 

l’arrivée de leur nouveau-né 
à la maternité de la clinique 
Sainte-Marie ou au centre 
hospitalier. 

Cette box contient des ca-
deaux et une cinquantaine 
de bons de réduction à 
valoir dans différents com-
merçants cambrésiens par-
tenaires de l’opération (chez 
les fleuristes, au restaurant, 
des bons pour des jouets, 
livres etc…), mais égale-
ment des bons pour faciliter 
la vie des parents du bébé 
comme un panier de linge 
offert (lavage et repassage) 
par exemple.
Ces divers cadeaux et réduc-
tions représentent une valeur 
de 1 500 €. Il s’agit d’une ini-
tiative de la ville de Cambrai 
et de l’union commerciale 
« Shop In Cambrai ». Chaque 
année, environ 1 200 nais-
sances sont enregistrées 
dans les deux maternités 
cambrésiennes. n

Une box naissance pour Une box naissance pour 
chaque nouveau-néchaque nouveau-né

Philippe Copie, président de l'union commerciale,  Philippe Copie, président de l'union commerciale,  
et Alban Dobremetz, adjoint au maire en charge du commerce, et Alban Dobremetz, adjoint au maire en charge du commerce, 
entourent une heureuse maman.entourent une heureuse maman.

CAMBRAI

Créer pour se sen-
tir mieux et valorisé. 
C’est ce qu’a proposé 

le CATTP (Centre d’accueil 
thérapeutique à temps par-
tiel) de Caudry à ses usagers 
en santé mentale. Au cours 
d’ateliers, ces derniers ont 
ainsi pu imaginer, fabriquer, 
s’entraider afin de concevoir 
diverses œuvres (peintures, 
dessins, scrapbooking, ob-

jets de déco) sur des thèmes 
variés (méli-mélo, nature, 
portrait Picasso, animaux). 
Lesquelles ont été exposées 
durant deux journées dans le 
hall de l’hôpital de Cambrai.
Un livre d’or a permis aux 
patients et visiteurs de lais-
ser leurs appréciations et de 
féliciter ces artistes en herbe 
qui ont apporté couleur et 
gaieté. n

Le CATTP expose Le CATTP expose 
à l’hôpitalà l’hôpital

COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION CAMBRAI

Vous avez moins de 35 ans 
et vous cherchez à acqué-
rir votre première maison, 

seul(e) ou en couple ? La commu-
nauté d’agglomération de Cambrai 
vous donne un coup de pouce 
grâce au dispositif « Ma première 
maison ». 
Depuis le 1er septembre, la col-
lectivité propose une participation 
financière pour les primo-accédants 
d’une résidence principale. Sous 
conditions : d’être âgé de moins 
de 35 ans, d’acheter sa maison sur 
l’une des 55 communes du terri-
toire de l’agglo et percevoir un re-
venu fiscal de référence maximum 
convenu par ce dispositif. Si vous 
remplissez tous ces critères, cette 
aide peut aller jusqu’à 5% du coût 
de l’acquisition plafonnée à un mon-
tant de 11 000 €.  Plus en détail, 
«il s’applique aussi bien pour un 

appartement qu’une maison dans le 
neuf, l’ancien ou pour la construc-
tion. En faisant l’engagement rester 
au moins 5 ans dans cette habita-
tion. Cette expérimentation est mise 
en place pour deux ans puis sera 
ajustée en fonction des retours » 
développe Sylvain Tranoy, vice-pré-
sident de la CAC délégué à l’urba-
nisme et à l’habitat.

« Aider les jeunes ménages 
et contribuer à l’attractivité 
du Cambrésis »
A travers cette aide, plusieurs objec-
tifs : « aider les jeunes ménages 
d’accéder à la propriété dans un 
contexte qui est plus difficile pour 
eux compte tenu de l’évolution des 
conditions de prêt et des pratiques 
bancaires. C’est aussi un moyen 
de lutter contre la vacance de loge-

ments anciens ». De plus, il s’agit 
« également de contribuer à l’attrac-
tivité du territoire et donc finalement 
de permettre aussi à des jeunes qui 
habitent la région ou qui viendraient 
de l’extérieur de l’arrondissement, 
pour répondre à des besoins d’en-
treprises, de pouvoir s’installer et de 
trouver un logement » rajoute Nico-
las Siegler, président de la CAC.

Une dynamique globale qui s’ins-
crit donc dans un souci humain, 
social, en soutien avec les sociétés 
locales qui recrutent. Une bonne 
manière pour la CAC « d’apporter sa 
pierre à l’édifice » conclut son pré-
sident.  n M.J.

✔ Informations et renseignements : 
contact@agglo-cambrai.fr.

Un projetUn projet immobilier ? immobilier ?

Le dispositif  a été présenté par Nicolas Siegler et Sylvain Tranoy,Le dispositif  a été présenté par Nicolas Siegler et Sylvain Tranoy,



• 4 EHPAD
◦ PSJ (40 lits)
◦ Godeliez Bolvin (80 lits)
◦ Vanderburch (80 lits)
◦ Louis Pasteur (80 lits)
Nous accompagnons la per-
sonne âgée dans son par-
cours de vie en lui apportant 
des prestations de qualité et 
de sécurité (soins, services 
hôteliers, animation), des 
réponses adaptées à ses 
besoins et attentes dans le 
respect des libertés et dans 
un souci de dignité, d’auto-
nomie et d’intimité.

Service Hébergement : 
03.27.72.20.50 ou 
03.27.72.20.57

• 1 service de Court 
Séjour Gériatrique 
(24 lits)
Le service accueille des per-
sonnes âgées dont l’état de 
santé nécessite une hospi-
talisation en lien avec diffé-
rentes pathologies liées à 
l’âge.
Pendant son hospitalisation, 
la personne bénéficie d’un 
bilan gériatrique et d’une 
prise en charge globale 
pluridisciplinaire avec 3 lits 
identifiés soins palliatifs 

• 1 service de 
Soins de Suite et 
de Réadaptation 
(S.S.R.) (20 lits) (Soins 
de suite polyvalents, Soins 
de suite gériatriques)
Le service accueille des per-
sonnes âgées dont l’état de 
santé nécessite la poursuite 
de soins médicaux infirmiers 
et de rééducation dans un 
but de réinsertion

Secrétariat : 
03.27.73.79.62

• 1 Unité de Soins 
de Longue Durée 
(U.S.L.D.) (58 lits)
Elle accueille des patients 
qui ont perdu leur autonomie 
et dont l’état nécessite une 
aide importante en matière 
de soins et pour les gestes 
de la vie quotidienne ainsi 
qu’une surveillance médi-
cale constante et un accès à 
un plateau technique.
Ces personnes sont souvent 
atteintes de troubles com-
portementaux sévères, can-
cers évolutifs, pathologies 
cardiaques ou respiratoires 
non stabilisées mais les 
patients atteints de la mala-
die d’Alzheimer peuvent 

également être accueillis en 
USLD.

Secrétariat : 
03.27.73.73.02

• Des consultations 
spécialisées :

Consultations Mémoire
▪ Il s’agit d’une équipe pluri-
disciplinaire qui accueille des 
personnes présentant des 
pertes cognitives (mémoire, 
raisonnement, jugement, 
compréhension, attention, 
langage…) afin d’établir un 
diagnostic et de mettre en 
place une prise en charge 
personnalisée

Secrétariat : 
03.27.73.73.02

Consultations Douleur
▪ Toute personne souffrant 
d’une douleur persistante de 
plus de trois mois, malgré 
un traitement médicamen-
teux adapté, peut bénéficier 
d’une prise en soins spéci-
fique et pluridisciplinaire.

Secrétariat : 
03.27.73.76.92

Consultations 
d’Oncogériatrie
▪ L’oncogériatrie est le rap-

prochement de la cancéro-
logie et la gériatrie. Cette 
pratique vise à garantir à tout 
patient âgé atteint de cancer 
un traitement adapté à son 
état grâce à une approche 
multidisciplinaire et multipro-
fessionnelle. 

Secrétariat : 
03.27.73.73.02

Consultations d’Hypnose
▪ Elle permet de limiter le 
recours aux thérapeutiques 
médicamenteuses et à leurs 
nombreux effets indési-
rables, tout en ayant une ap-
proche plus complète, plus 
humaine et moins technique 
de la personne. Ainsi, l’hyp-
nose médicale et thérapeu-
tique apparaît-elle comme 
une évidente continuité, 
voire nécessité, à la prise en 
charge gériatrique. 

Secrétariat : 
03.27.73.73.02

• 3 équipes 
mobiles :

Equipe Mobile de 
Gériatrie (E.M.G.)
L’équipe mobile de gériatrie 
intervient en transversa-
lité auprès des patients âgés 

fragiles hospitalisés.
Elle apporte une expertise 
gériatrique, notamment 
grâce à l’évaluation géria-
trique standardisée (EGS).

Equipe Mobile de Soins 
Palliatifs (E.M.S.P.)
L’équipe mobile intervient 
sur demande médicale au-
près des personnes atteintes 
d’une maladie grave,dans 
les services de MCO,les eta-
blissements medico-sociaux 
conventionnés.

Equipe Mobile de la 
Douleur Chronique
Cette équipe se compose 
d’un binôme médecin - infir-
mière ressource douleur se 
déplaçant au sein des ser-
vices dans le cadre d’une 
mission transversale, sur 
demande des services n

Centre Hospitalier de Cambrai : 
des équipes pluridisciplinaires 
au service de la personne âgée
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Publi Reportage

CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, 
516 avenue de Paris 

www.ch-cambrai.frCentre Hospitalier de Cambrai

Email : sec.direction@ch-cambrai.fr
 03.27.73.73.73
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TRANSITION

Vous n’êtes pas sans 
savoir, ou peut-être 
l ’ a p p r e n d r e z - v o u s 

ici, qu’à compter du 31 dé-
cembre 2023, il sera interdit 
de jeter vos déchets alimen-
taires dans vos poubelles 
comme le stipule la loi de 
transition énergétique et pour 
la croissance verte (LTECV) 
de 2015. Le tri à la source 
des déchets biodégradables 
entrera en vigueur à cette 
date. 
Tous les ménages et les 
entreprises seront concer-
nées. Le SIAVED, syndicat 
mixte chargé de la collecte, 
du traitement et de la valo-
risation des déchets pour, 
entre autres, la communauté 
d'agglomération du Caudré-

sis-Catésis se penche depuis 
plusieurs mois sur ce dossier 
complexe et coûteux avec un 
cabinet d’études spécialisé.
Trois solutions sont envisa-
gées comprenant (et mixant 
parfois) compostage, bornes 
d’apport volontaire et collecte 
en porte à porte, en fonction 
de la taille des communes, 
du type d’habitat et selon les 
particuliers et professionnels. 
Le SIAVED évalue entre 5,3 
et 5,7 millions d'euros d’in-
vestissements nécessaires 
tandis que le coût de fonc-
tionnement est estimé entre 
1,5 et 2,6 millions d'euros.
Le financement d’une grande 
campagne d’information du 
public et la « formation de 
formateurs », pour le com-

postage seront nécessaires. 
Une première phase d'expé-
rimentation aura lieu courant 
2023 sur un échantillon de 

population avant un déploie-
ment progressif entre fin 
2023 et mi-2026. n

La fin des déchets alimentaires dans nos poubellesLa fin des déchets alimentaires dans nos poubelles
Comment ça va se passer ?Comment ça va se passer ?

ORS
Journées mycolo-
giques et botaniques
n La 14e édition des 
Journées mycologiques 
et botaniques aura lieu le 
samedi 5 novembre à la 
Forêt domaniale du Bois 
l'Evêque. La pharmacie 
du Musée de Le Cateau 
organise cet événement en 
accord avec l’office national 
des forêts. Au programme : 
1h 30 de cueillette et 
d’identification des récoltes 
ainsi que des échanges et 
dédicaces du livre "Des 
cueillettes et des hommes". 
Se munir d’un panier en 
osier (pas de sachets 
plastiques), de bottes ou 
chaussures montantes 
et appliquer un répulsif  
anti-tiques. Inscription 
au 03.27.84.08.79 ou au 
06.58.75.19.77.
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PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES

Sacré CœurSacré Cœur  PéronnePéronne

École • Collège • Lycée général • Lycée professionnel • Centre de formation UFASAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 DE 9H A 13H

ÉCOLE
  Classe multi-âges

  Dispositif d'accueil des TPS et PS

PRIMAIRE
  Dispositif Ulis

  Classes semi flexibles

  Atelier d'anglais en périscolaire

  Étude dirigée, partenariat avec l'Etude 

ALpha

COLLÈGE
  Tablette Ipad et livres numériques pour 

tous
  3ème prépa métiers

  Renforcement anglais en 6ème

  Dispositif devoirs faits et aide dirigée 

ALpha
  Mobilités Erasmus en 4ème

(Cadix en Espagne)

  Voyages scolaires

(Angleterre, Italie, Malte)

  Ateliers durant la pause méridienne

  Ateliers web radio

  Suivi scolaire, conseil de classe 

intermédiaire, rencontres avec les parents

LYCÉE GÉNÉRAL
  Tablette Ipad et livres numériques pour 

tous
  Options musique/arts plastiques/EPS

  Certifications Voltaire (en seconde) et 

Cambridge (en première et terminale)

  Mobilités Erasmus (Finlande, Séville)

  Études post bac au Canada envisageables

  Accompagnement renforcé parcoursup

LYCÉE PRO
  2 heures d'aide aux devoirs par semaine

  2 heures de soutien par semaine

  Stages Erasmus à Dublin et à Séville à 

partir de la première (gratuit)

CENTRE DE 
FORMATION UFA

  Formation gratuite en alternance

  CAP pâtisserie (en 2 ans)

  BTS management en hôtellerie 

restauration

  aide à la recherche d'entreprises

  Possibilité de partir 3 mois en pays 

anglophone en BTS

www.sacrecoeurperonne.com

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

École - Collège 
36 boulevard des Anglais

  03 22 84 71 00

Lycées - UFA
13 rue des Naviages

  03 22 84 71 06



CDD
CDi

AlternanceIntérim
Stage

09Offres d'EMPLOI

Le Petit Mag s'engage dans la bataille pour l'Emploi... 
Cette page est la vôtre ! 

Recruteurs et demandeurs d'emploi, rejoignez-nous. 

Contactez-nous au 06 49 41 14 79.
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  Études post bac au Canada envisageables

  Accompagnement renforcé parcoursup

LYCÉE PRO
  2 heures d'aide aux devoirs par semaine

  2 heures de soutien par semaine

  Stages Erasmus à Dublin et à Séville à 

partir de la première (gratuit)

CENTRE DE 
FORMATION UFA

  Formation gratuite en alternance

  CAP pâtisserie (en 2 ans)

  BTS management en hôtellerie 

restauration

  aide à la recherche d'entreprises

  Possibilité de partir 3 mois en pays 

anglophone en BTS

www.sacrecoeurperonne.com

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

École - Collège 
36 boulevard des Anglais

  03 22 84 71 00

Lycées - UFA
13 rue des Naviages

  03 22 84 71 06

CAUDRY

Issu d’un partenariat entre 
Pôle emploi et la ligue Hauts-
de-France d’athlétisme, l’opé-

ration « Du stade vers l’emploi » 
est un événement qui permet 
de mettre en avant les compé-
tences personnelles et collec-
tives des demandeurs d’emploi, 
au travers d’activités physiques 
et sportives, adaptées à tous.
Ce job dating met le sport au 
cœur du processus d’embauche 
et permet aux recruteurs, candi-
dats et entreprises, sur une jour-
née, de se découvrir sur un plan 
sportif et convivial, avant de se 
retrouver pour des entretiens et 
des solutions de recrutement.
Innovant et s’appuyant sur 
les valeurs du sport, cet évè-
nement désacralise la rela-
tion entre recruteurs et de-
mandeurs d’emplois, mis en 
relation dans un cadre original. 
Il propose aux entreprises de 
recruter autrement et révèle le 
potentiel des candidats, par leur 
savoir-être et leur motivation.

Deux premières sessions ont 
déjà eu lieu en 2021 et 2022 sur 
Cambrai qui ont permis à 66 % 
des participants de retrouver un 
emploi. Une troisième opération 
est organisée par les agences 
Pôle Emploi du Cambrésis, la 
ligue régionale d’athlétisme, le 
club UCA de Caudry et la ville de 
Caudry. Les personnes intéres-
sées peuvent se rapprocher de 
leur conseiller Pôle Emploi pour 
s'inscrire à cette opération. n

✔  Mardi 8 novembre à 10h, 
au palais des sports Aurélie Châtelain, 

bd Henri Dunant, à Caudry.

Un job dating Un job dating 
innovantinnovant
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www.saintluc-cambrai.com
03 27 82 28 28

SAINT LUC CAMBRAI 

S amedi 3 décembre

OUVERTES
PORTES

9h à 13h

COLORE TON AVENIR

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CENTRES DE FORMATION
C O L L È G E  -  L Y C É E S

DÉPARTEMENT DU NORD 

L’État et le Département 
du Nord se mobilisent 
pour lutter ensemble 

contre le cancer du sein. Le 
Nord affiche une surmorta-
lité liée au cancer de 28% 
supérieure à la moyenne 
nationale chez les moins de 
65 ans. 377 000 Nordistes 
de 50 à 74 ans sont concer-
nées par le dépistage du 
cancer du sein, préconisé 
tous les deux ans. 
Plus particulièrement, les 
habitants des quartiers de la 
politique de la ville pâtissent 
d’indicateurs de santé très 
défavorables. Le cancer et 
les maladies cardio-vas-
culaires sont les deux pre-
mières causes de décès. 
Ces territoires restent par 
ailleurs sous-équipés par 

rapport à la moyenne na-
tionale.
Face à ce constat et à l’oc-
casion d’octobre rose, le 
Nord souhaite améliorer la 
participation à la campagne 
de dépistage de ce can-
cer en créant un nouveau 
service de proximité : un 
camion Nord Santé Préven-
tion qui sillonnera les routes 
du département pour pro-
poser un dépistage du can-
cer du sein à l’occasion de 
consultations médicales de 
proximité. A terme, le Dépar-
tement ambitionne de pro-
poser la prévention d’autres 
cancers. Le camion Nord 
Santé Prévention chemi-
nera également les QPV au 
sein desquels les besoins 
demeurent importants.

Le camion, avec un mam-
mographe à bord, ira à 
Maubeuge, Fourmies, 
Condé-sur-Escaut, Roubaix, 
Tourcoing, Aniche, Somain, 

Hazebrouck et Dunkerque. 
Son lancement officiel a 
eu lieu à Caudry, devant 
les locaux de l’association 
caudrésienne Le Phare de 

l’Espoir. Une première étape 
à laquelle ont participé le 
président Christian Poiret, 
les élus du territoire et les 
représentants de l’ARS.  n

Un camion Un camion pour un dépistagepour un dépistage
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COUPE DU MONDE   DE FOOTBALL 2022
GROUPE A GROUPE EGROUPE B GROUPE FGROUPE C GROUPE GGROUPE D GROUPE H

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

France

Australie

Danemark

Tunisie

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

20 NOV - 17H

QAT EQU

23 NOV - 14H

ALL JAP

23 NOV - 11H

MAR CRO

24 NOV - 11H

SUI CAM

24 NOV - 14H

URU CDS

22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER

24 NOV - 17H

POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H

CAM SER

28 NOV - 14H

CDS GHA

26 NOV - 14H

POL AS

26 NOV - 11H

TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALE DEMI-FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

P-B QAT

1ER DEC - 20H

JAP ESP

1ER DEC - 16H

CRO BEL

2 DEC - 20H

CAM BRE

2 DEC - 16H

CDS POR

21 NOV - 14H

ANG IRA

21 NOV - 20H

E-U GAL

25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U

29 NOV - 20H

GAL ANG

30 NOV - 20H

POL ARG

30 NOV - 16H

TUN FRA

3 DEC - 16H

3 DEC - 20H 4 DEC - 20H

5 DEC - 16H 6 DEC - 16H

5 DEC - 20H 6 DEC - 20H

1ER GROUPE A

2E GROUPE B 4 DEC - 16H

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G

9 DEC - 20H

13 DEC - 20H

9 DEC -16H

10 DEC - 20H

14 DEC - 20H

10 DEC -16H

18 DEC - 16H

17 DEC - 16H
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COUPE DU MONDE   DE FOOTBALL 2022
GROUPE A GROUPE EGROUPE B GROUPE FGROUPE C GROUPE GGROUPE D GROUPE H

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Angleterre

Iran

États-Unis

Pays de Galles

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

France

Australie

Danemark

Tunisie

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

20 NOV - 17H

QAT EQU

23 NOV - 14H

ALL JAP

23 NOV - 11H

MAR CRO

24 NOV - 11H

SUI CAM

24 NOV - 14H

URU CDS

22 NOV - 11H

ARG AS

22 NOV - 14H

DAN TUN

21 NOV - 17H

SEN P-B

23 NOV - 17H

ESP CR

23 NOV - 20H

BEL CAN

24 NOV - 20H

BRE SER

24 NOV - 17H

POR GHA

22 NOV - 17H

MEX POL

22 NOV - 20H

FRA AUS

25 NOV - 14H

QAT SEN

27 NOV - 11H

JAP CR

27 NOV - 14H

BEL MAR

28 NOV - 11H

CAM SER

28 NOV - 14H

CDS GHA

26 NOV - 14H

POL AS

26 NOV - 11H

TUN AUS

25 NOV - 17H

P-B EQU

27 NOV - 20H

ESP ALL

27 NOV - 17H

CRO CAN

28 NOV - 17H

BRE SUI

28 NOV - 20H

POR URU

26 NOV - 20H

ARG MEX

26 NOV - 17H

FRA DAN

29 NOV - 16H

EQU SEN

1ER DEC - 20H

CR ALL

1ER DEC - 16H

CAN MAR

2 DEC - 20H

SER SUI

2 DEC - 16H

GHA URU

30 NOV - 20H

AS MEX

30 NOV - 16H

AUS DAN

29 NOV - 16H

HUITIÈMES DE FINALE
QUARTS DE FINALE QUARTS DE FINALE

DEMI-FINALE DEMI-FINALE

FINALE

PETITE FINALE

HUITIÈMES DE FINALE

P-B QAT

1ER DEC - 20H

JAP ESP

1ER DEC - 16H

CRO BEL

2 DEC - 20H

CAM BRE

2 DEC - 16H

CDS POR

21 NOV - 14H

ANG IRA

21 NOV - 20H

E-U GAL

25 NOV - 11H

GAL IRA

25 NOV - 20H

ANG E-U

29 NOV - 20H

IRA E-U

29 NOV - 20H

GAL ANG

30 NOV - 20H

POL ARG

30 NOV - 16H

TUN FRA

3 DEC - 16H

3 DEC - 20H 4 DEC - 20H

5 DEC - 16H 6 DEC - 16H

5 DEC - 20H 6 DEC - 20H

1ER GROUPE A

2E GROUPE B 4 DEC - 16H

1ER GROUPE D

2E GROUPE C

1ER GROUPE C

2E GROUPE D

1ER GROUPE B

2E GROUPE A

1ER GROUPE E

2E GROUPE F

1ER GROUPE F

2E GROUPE E

1ER GROUPE G

2E GROUPE H

1ER GROUPE H

2E GROUPE G

9 DEC - 20H

13 DEC - 20H

9 DEC -16H

10 DEC - 20H

14 DEC - 20H

10 DEC -16H

18 DEC - 16H

17 DEC - 16H

®
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CAMBRAI

Ce ne sont pas les Cambré-
siens et riverains du boulevard 
Berlaimont qui reprocheront 

les travaux engagés tant ceux-ci 
étaient attendus compte tenu de 
l’état de la chaussée. Commencés 
par l’enfouissement et rénovation 
des réseaux gaz et eux potable, 
les travaux de grande ampleur ont 
démarré à mi-septembre pour se 
terminer d’ici à 8 ou 9 semaines. 
La pose des bordures est en 
cours de finition et viendra 
ensuite la réfection totale de 
la chaussée en double voie 
montante et descendante 
comme aujourd’hui entre la 
sortie du rond-point Saint 
Druon et l’entrée du rond-
point dit du Signe de Féne-

lon.
Les cyclistes bénéficieront d’une piste 
cyclable de chaque côté qui sera plus 
aérée que l’existante et mieux démar-
quée de la voie pour assurer une meil-
leure sécurité. 
Plus de 80 places de parking se-
ront améliorées et agrémentées 
d’espaces végétalisés. Les arbres 
d’alignement de la chaussée se-
ront conservés. n

NEUVILLE SAINT-RÉMY

Le samedi 1er octobre a eu lieu 
les 60 ans du « Village d’en-
fants SOS » de Neuville-Saint-

Rémy, situé rue du Général Le-
clerc. Ce fut en 1962 le deuxième 
village d’enfants SOS construit en 
France. 
La création de l’association 
remonte à près de 70 ans. Elle 
permet d’accompagner dans un 
cadre de vie de type familial des 
frères et sœurs séparés de leurs 
parents sur décision de justice. A 
Neuville-Saint-Rémy, la structure, 
dirigée par Alice Dorrer, accueille 
60 frères et sœurs dans 11 mai-
sons familiales ainsi qu’une mai-
son commune intégrées dans un 
lotissement.
Ces maisons familiales 
prennent en charge 4 à 
6 enfants accompagnés 
au quotidien par une édu-
catrice ou un éducateur 
familial, appelés aussi 
mère SOS ou père SOS. 

Le dispositif est complété depuis 
l’été 2020 par un SAFI (Service 
d’accueil familial immédiat) « per-
mettant l’accueil en urgence de 
fratries sur une durée de 4 mois 
en moyenne afin de réaliser une 
évaluation des besoins de chaque 
enfant puis de proposer une orien-
tation adaptée », explique SOS 
Village d’enfants. Les plus de 
17 ans bénéficient également sur 
place d’un studio « afin de pouvoir 
vivre en situation d’autonomie afin 
de préparer la séparation et éviter 
la rupture. » Depuis sa création, le 
« Village d’enfants SOS » de Neu-
ville-Saint-Rémy a pris en charge 
455 enfants de 119 fratries. n

Le boulevard Berlaimont  
en travauxen travaux

Les 60 ans du Les 60 ans du « Village 
d’enfants SOS »

La petite chapelle bichonnée bichonnée

RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE

Projet phare de l’actuel mandat 
du maire, Bernard de Narda, 
la réhabilitation et l’extension 

de l’école Joseph Ringeval, au bout 
de la rue Pasteur, touchent au but. 
La crise sanitaire ainsi que l’infla-
tion des coûts des matériaux ont à 
la fois quelque peu ralenti le chan-
tier et augmenté la facture globale 
(1,6 M€ au lieu de 1,2). Mais élèves 
et enseignants vont bénéficier après 
les vacances de la Toussaint d’une 
réalisation remarquable et néces-
saire puisque la construction de 
cette école datait de 1960.
Ce nouvel équipement va améliorer 
nettement le confort et le bien-être 

de tous ainsi que la fonctionnalité 
des lieux. Exit la passoire thermique, 
place à une installation énergétique 
performante. Démolition, désamian-
tage, gros œuvre, terrassement, 
ossature bois, charpente, mise hors 
d’eau, façades extérieures, isolation, 
carrelage, peintures, menuiseries, 
nouveaux vitrages et mobilier, équi-
pement numérique ont rythmé ce 
chantier aboutissant à une réalisa-
tion architecturale exemplaire. Les 
quatre classes (une de plus), le bu-
reau et la salle d’activités ainsi que 
le préau donnant sur la grande cour 
de récréation offriront des conditions 
de travail idéales. n

Une nouvelle école  
au retour des vacancesau retour des vacances

PAILLENCOURT

A Paillencourt, commune d’un 
peu plus de 1 000 habitants, 
la municipalité a décidé de 

redonner une seconde jeunesse 
à la « petite chapelle » située au 
cœur du village, dans un angle 
de rue pour partir vers le Bassin 
Rond. 
Le trottoir a été 
refait en sep-
tembre et les ser-
vices municipaux 
vont désormais 
se charger de la 
rénovation et de 
la mise en valeur 
du bâtiment datant 
de 1865 et reve-
nu dans le giron 
municipal depuis 
quelques mois. 

Plantations, menuiseries inté-
rieures et extérieures, restauration, 
fleurissement sont notamment pré-
vus pour préserver cet édifice du 
patrimoine local et religieux. n
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L’évènement incontournable de L’évènement incontournable de 
l’automne dans le Pas-de-Calaisl’automne dans le Pas-de-Calais

• Compétition Européenne
9 longs métrages en première française 
en présence des réalisatrices et 
réalisateurs 

PRIX DU PUBLIC  � 
(Vote des spectateurs)
Dotation de 5 000 € par le 
Département du Pas-de-Calais pour 
le distributeur français du film primé

• 80 inédits et avant-premières
Films de l’actualité en présence des 
équipes, Visions de l’Est, Découvertes 
européennes, Cinémas du monde, Focus 
sur l’Espagne

• Valérie Donzelli
Invitée d’honneur. 8 longs métrages, 
l’intégrale de la série Nona et ses filles, 
leçon de cinéma le 10/11

• 70 ans de la revue Positif
7 décennies, 7 cinéastes d’Europe de l’Est 
en couverture de la revue Positif 

• Victoria, une reine, un empire
12 grands classiques consacrés à la Reine 
Victoria et son temps

• Cinéma d’Europe de l’Est
9 chefs-d’œuvre, versions restaurées

• Festival des enfants et des 
   familles

Avant-premières, films tournés en Région 
Hauts-de-France, Ma première séance, 
ateliers, scolaires

Et encore beaucoup de surprises !

23e édition
4-13 novembre 
2022
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CAUDRY

Le long de la rue Barbusse, 
à proximité du stade Louis-
Sandras, le vaste bâtiment en 

briques abritant désormais une salle 
de sports, après une activité de den-
telle, est en chantier depuis début 
2022. La salle Jacques Secrétin est 
en pleine réhabilitation et extension 
pour un montant global de 1,6 M€.

Ce complexe d’environ 1 500m2 
va conserver tout son cachet entre 
préservation de l’ancien et aména-
gements ultra-modernes. Un espace 
racheté par la commune et jouxtant 
la salle de sports va permettre un 
agrandissement. Vestiaire, club-
house et salle dédiée au tennis de 
table, salles de squash avec ves-

tiaires et espace mul-
tisport sont annoncés.
A l’heure de la sobriété 
écologique, la nouvelle 
salle Secrétin sera à la 
pointe avec des instal-
lations de chauffage, 
ventilation, isolation et 
éclairage dernier cri. 
La salle de sports de-
vrait être livrée durant 
le premier trimestre 
2023. n

CAMBRAI

Les travaux de la cathédrale 
sont engagés. Les échafau-
dages dans les deux collaté-

raux sont en cours de montage.  

Le nettoyage des pierres va pou-
voir débuter rapidement. C'est 
parti pour 7 ans ! n

La cathédrale La cathédrale 
en chantieren chantier

CAMBRAI

Dans le cadre de la poli-
tique de la ville et des 
quartiers prioritaires, 

Cambrai a choisi la Cité 
d’Esnes pour lancer courant 
2021 trois années de tra-
vaux. Hormis, il y a quelques 
années, un partenariat avec 
Partenord qui a isolé et réno-
vé les façades des maisons, 
le quartier n’a pas eu de réel 
plan programmé de rénova-
tion depuis de nombreuses 
années. Il était donc temps 
d’agir avec la naissance d’un 
véritable projet construit avec 
les partenaires du quartier 
(Centre social R’Généra-
tion, Partenord en autres) 
ainsi qu’avec les habitants au 
centre de la réflexion.

Un plan 
de circulation revu
Virginie Wiart, adjointe aux 
affaires sociales et politiques 

de la Ville, a en charge ce 
dossier depuis fin 2021 dans 
le contexte social difficile du 
quartier. Ce sont trois années 
de travaux qui ont débuté 
pour un coût total de 3 M€. 
Si la ville prend une part 
importante de ce budget, la 
Région, le Département sont 
également parties prenantes.
En 2021/2022, le premier 
chantier consistait à enfouir 
les réseaux, préalable à la 
restructuration des voiries, et 
revoir l’ensemble de l’éclai-
rage. Des arbres morts ou 
malades ont été abattus par 
sécurité. Ils seront remplacés 
le moment venu par d’autres 
de grande taille pour donner 
de la couleur et de la fraîcheur 
avec des espaces ombragés 
autour des placettes.
Le plan de circulation a été 
revu car la vitesse des véhi-
cules était souvent trop éle-
vée et donc dangereuse pour 

les habitants. Un sens unique, 
des pistes cyclables et une 
vitesse limitée à 30 km/h per-
mettront d’amener de la mobi-
lité douce. Les discussions 
avec la population ont fait 
apparaître la nécessité que 
chaque riverain dispose d’une 
place pour leur véhicule.

Être fier 
de son quartier
Pour recréer du lien entre les 
générations et les habitants 
et en concertation avec les ri-
verains, des espaces de ren-
contre et aire de jeux sécuri-
sés ainsi que pour les adultes 
seront créés. L’ancien bou-
lodrome est déjà devenu 
un vrai boulodrome et sera 
accompagné d’un embellis-
sement paysager. Un espace 
workout sport spécialement 
dédié aux jeunes du quartier 
sera également installé ainsi 

que des bancs connectés. 
Un ensemble de caméras de 
vidéo tranquillité permettra 
de maintenir un niveau de 
sécurité maximal.
La phase voirie a été enga-

gée et se poursuivra en cette 
année 2022 et enfin l’année 
2023 verra l’installation d’un 
mobilier urbain adapté et mo-
derne pour donner la touche 
finale. n J.-F.D.

Pour mieux vivre Pour mieux vivre à la cité d’Esnesà la cité d’Esnes

La salle SecrétinLa salle Secrétin  
fait peau neuvefait peau neuve
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TENDANCE

S ’adaptant à tous les 
usages, le carrelage 
n’est plus seulement 

destiné à la salle de bain ou 
au sol des pièces à vivre. Le 
progrès est tel, tant sur les 
process de fabrication que 
dans l’esthétique qu’il est 
le bienvenu partout dans la 
maison.

Considéré autrefois comme 
trop froid, une imitation par-
quet trouve facilement sa 
place dans les chambres. 
Particulièrement bien imité, 
il réchauffe et up grade 
n’importe quelle pièce. Il 
peut également se marier à 
d’autres formats pour plus 
d’originalité. Les imitations 
pierre tiennent également le 
haut du pavé (pierre bleue, 
ardoise, quartz, marbre) tout 
en étant meilleur marché que 
les originales, moins fragiles 
et moins contraignantes à 
l’entretien.

De très beaux imprimés vé-
gétaux ou industriels façon 
« papier peint » peuvent à 
eux seuls, faire la déco du 
mur de votre salon ou d’un 
patio… Côté terrasse, on in-
nove avec des dalles en forte 
épaisseur à poser sur plots 
(amovibles et ne nécessitant 
pas de dalle ni de colle).

Solution durable à l’aména-
gement, la céramique reste 
facile et un peu coûteuse 
à l’entretien, il est inutile 
d’acheter des produits net-
toyants en grande surface. 
De l’eau chaude, une goutte 
de javel ou de liquide vais-
selle et c’est tout ! 

Choisir son carrelage c’est 
aussi penser à la taille des 
carreaux. Et, contrairement à 
ce qu’on peut penser, plus le 
format sera grand, plus cela 
va agrandir la pièce visuel-
lement. Les standards ont 
d’ailleurs drôlement évolué ! 
Les petits formats 20 x 20, 
30 x 30 ont été remplacés par 
des 60 x 60, 80 x 80, 90 x 90, 
120 x 120,.. plus contempo-
rains.
Pourtant des tendances an-
ciennes reviennent en force 
comme les modules (assem-
blage de différents formats 
40 x 60, 40 x 40, 20 x 40, 
20 x 20) pour les sols et les 
Zellige pour les murs, petites 
faïences brillantes, colorées, 
craquelées fabriquées à la 
main.

Comme quoi, il n’y a de limite 
qu’à votre imagination ! n

Le carrelage, Le carrelage, un matériau caméléonun matériau caméléon

V ous avez décidé de démarrer dans le bricolage ? Envie de pouvoir faire par vous-même des petits travaux ou d’améliorer votre maison et sa 
décoration grâce à des aménagements ? Alors, la première chose est de s’équiper avec les outils indispensables. Voici une liste des outils indis-
pensables et sachez qu’il n’y a pas de mauvais bricoleurs, mais le plus souvent ceux qui se considèrent comme tels manquent de bons outils. n

Le tournevis
Le marteau
La pince
Le mètre
La perceuse

La visseuse électrique
Le niveau
Le cutter
La scie
La clé Allen

La clé plate
La clé torx
La clé à molette
Le serre-joint
La ponceuse

La boîte à onglet
La scie à métaux
La râpe à bois
La lime à métaux
La scie circulaire

20 outils indispensables 20 outils indispensables au bricolageau bricolage
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TRAVAUX

Ça coince sur cette artère reliant 
le centre-ville de Cambrai avec 
les entrées et sorties d’auto-

routes…  Depuis le lundi 12 sep-
tembre, le département du Nord a 
engagé des travaux pour créer un 
giratoire à Cambrai sur la RD 630 à 
l’intersection de l’avenue Pompidou 
et de la rue du Champ de Tir.
Un chantier qui engendre son lot de 
perturbations dans les liaisons entre 
Fontaine-Notre-Dame et Cambrai 
là où circulent habituellement plus 
de 16 000 véhicules chaque jour et 
1 500 poids lourds. L’axe est fermé 
à la circulation depuis l’intersection 
avec la rue de Bapaume, jusqu’à 
l’intersection avec le boulevard Jean 
Bart. Un itinéraire de déviation est 
mis en place par le contournement 

pour les poids lourds et par Raillen-
court-Sainte-Olle pour les véhicules 
légers. Fin des travaux estimée entre 
mi et fin novembre (sous réserve des 
conditions climatiques favorables).
Ce nouveau rond-point à quatre 
branches permettra notamment la 
desserte de la zone d’activité de 
Cantimpré amenée à se développer 
(cinéma, multiplexe, bowling, res-
taurants, etc.…)  et de la nouvelle 
caserne du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ( SDIS). 
Résultat final de cet investissement 
de 830 9000 € (répartis entre le Dé-
partement, la ville et l’agglo) : une cir-
culation fluidifiée, un nouveau tracé, 
des bordures piétonnes aménagées, 
la réalisation d’espaces verts et un 
nouvel éclairage public. n

AMENAGEMENT

La première phase du 
contournement ouest de 
Caudry est ouverte à la 

circulation depuis le 5 sep-
tembre dernier. Une infras-
tructure attendue depuis 
plus de deux décennies pour 
désenclaver les villages envi-
ronnants, au sud de la ville, 
et pour faciliter l’accès aux 
grands axes routiers ou vers 
des zones d’activités telles 
qu’E-Valley notamment.
Cette nouvelle route d’1,2 km 
relie le giratoire de la RD 643 
à Beauvois-en-Cambrésis 
jusqu’à la RD 115 à proximité 
de l’espace nautique. Dans la 
continuité, débutent à présent, 
les travaux pour le deuxième 
tronçon, depuis la RD 115 

jusqu’à l’URMA, pour une fin 
de chantier espérée au second 
semestre 2023. Sur cette 
seconde partie du contourne-
ment, un nouveau rond-point 

sera construit rue de Ligny.
La totalité du contournement, 
connexion entre l’Université 
régionale des métiers de l’arti-
sanat (URMA) et la RD 643 

à Beauvois-en-Cambrésis de 
3,4 km sera accessible fin 2023.
Nouvelle route, nouvel enro-
bé… levez le pied ! La vitesse 
y est limitée à 70 km/h. n 

Ça rouleÇa roule à Caudry ! à Caudry !

© Département du Nord – Philippe Houzé© Département du Nord – Philippe Houzé

Rond-point Rond-point en cours...en cours...

LE CATEAU
Concert de variétés
n Pascal Pantegnies, 
créateur de la troupe 
de variétés françaises 
« Amat’Academy », sera 
en concert le jeudi 10 
novembre à la salle Jean 
Havrez pour des reprises 
de Fugain, Fernandel, 
Bourvil, Vianney, Céline 
Dion, Johnny Halliday, le 
tout accompagné de show 
laser et vidéo projection. 
Tarif : 6 € et 4 € si les 
femmes viennent habillées 
en pin-up. Renseignements 
et inscriptions au 
06.61.95.18.96.  

ESCAUDŒUVRES
Salon du mariage
n Il se tiendra à la salle 
polyvalente, rue des 
Violettes, les samedi 5 et 
dimanche 6 novembre. Des 
professionnels de qualité 
vous présenteront leurs 
produits et services. Des 
animations auront lieu dans 
un beau décor floral. Entrée 
gratuite. Petite restauration.
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vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills

Représente ton métier, 

représente ta Région !

Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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POLITIQUE

En lançant officiellement 
son mouvement Nous 
France, Xavier Bertrand 

repart à la rencontre des 
gens. Dans son fief de Saint-
Quentin, là où son engage-
ment politique a commencé 
il y a bientôt quarante ans, 
l’ancien ministre de Jacques 
Chirac puis de Nicolas Sar-
kozy a posé le sujet.
Sa démonstration devant 
plus de 600 personnes laisse 
penser que l’homme, battu 
aux primaires de la droite, 
a su se relever. L’Elysée et 
Matignon n’ont pas fini de 
l’entendre, essentiellement 
sur des sujets touchant à la 
vie quotidienne des Français. 
« Contrairement aux par-
tis qui ne parlent qu’à leurs 
militants, je veux parler à tout 
le monde » a rappelé le pré-

sident de la Région Hauts-
de-France, entouré d’élus et 
de soutiens venus des quatre 
coins de la France. « Nous 
France c’est une force collec-
tive pour la France » a insisté 
celui qui a été évincé de la 
présidentielle par le jeu des 
appareils politiques.
Xavier Bertrand affirme pos-
séder la même énergie et 
l’envie de porter les aspi-
rations des Français, « de 
tous les Français ». « Au-
jourd’hui, avec Nous France, 
un combat s’engage pour 
nos valeurs, nos convictions 
et nos idées » a martelé 
l’homme qui aura 62 ans lors 
de la prochaine élection pré-
sidentielle. Lorsque le mo-
ment sera venu de succéder 
à Emmanuel Macron et de 
faire barrage aux extrêmes !

En attendant, son initiative 
ne laisse pas indifférent le 
centre droit, et, à un degré 
moindre, la gauche, et moins 
la présence de certains 
au cours de cette journée. 
« En avril 2022, la droite 
républicaine, les socialistes 
et les communistes, qui ont 
dominé le visage politique 
pendant 40 ans, ont réalisé à 
eux trois 9 % des voix. C’est 
dire s’il est temps de changer 
de logiciel » a justifié Bernard 
Deflesselles, secrétaire géné-
ral du mouvement.
La fameuse « République des 
territoires », prônée depuis 
déjà plus de deux ans par l’élu 
saint-quentinois, commence 
à faire son chemin même s’il 
reste encore des sceptiques, 
notamment au sein de sa 
propre assemblée régionale. 

Pourtant, il veut dès main-
tenant constituer la force 
collective qui lui a tant man-
qué pour franchir l’écueil en 
2022. 
Avec des fondamentaux qui 
restent les mêmes. « Nous 
France ne courra jamais 
après les extrêmes » assure 
Xavier Bertrand. Et le Gaul-
liste d’insister évidemment 
sur l’ordre, le travail, le pou-
voir d’achat, la défense des 

classes moyennes. Avant 
d’ouvrir la porte aux jeunes : 
« leur regard sur tous les 
sujets est primordial » et 
de conclure sur l’écologie, 
« un sujet oublié totalement 
au cours des primaires puis 
trop peu mis en avant pen-
dant la campagne ». Une 
écologie populaire, « celle 
qui s’appuie sur les agri-
culteurs, les chasseurs, les 
pêcheurs ». n LM

Xavier Bertrand Xavier Bertrand repart au combatrepart au combat
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CAMBRAI

Exposition itinérante, 
« Questions de 
genres » s’affiche 

actuellement à la piscine 
Liberté de Cambrai, après 
le centre social Saint-Roch 
où elle a pris forme en 2021, 
ou encore au centre social 
Maupassant de Caudry.
86 portraits de femmes du 
Cambrésis sont affichés 
dans le hall et le long des 
gradins du centre aquatique. 
On peut y lire, en une phrase 
chacune, leur vision de l’éga-
lité entre les hommes et les 
femmes ou de la place de la 
femme dans la société.
Sous le portrait de Sophie, 
une « mère de famille nom-
breuse », il est inscrit : « Mal-
gré ce que j’ai vécu, je n’en 
veux pas aux hommes. » An-
gélique, secrétaire de direc-
tion, est prévenante : « N’ap-

prenez pas vos filles à être 
des princesses, apprenez-les 
à être des guerrières ! ». 
L’actuelle maire par intérim 
de Cambrai fait preuve de 
sagesse : « Ce qu’il ne faut 
surtout pas faire, c’est mettre 
en compétition les hommes et 
les femmes. » Inès, étudiante, 
pense que « les stéréotypes 
sont dus à l’éducation. » 
Une revendication de Nicole, 
retraitée : « Il y a encore du 
chemin à parcourir pour l’éga-
lité entre les hommes et les 
femmes. Ce n’est pas normal 
les inégalités de salaires. » 
Léa, jeune animatrice : « Ce 
n’est pas normal qu’être une 
femme soit un combat. » Ca-
therine, employée de super-
marché : « Une femme porte 
beaucoup de choses surs ses 
épaules. » Marie, assistante 
maternelle, y va de son petit 

conseil : « Je trouve qu’un 
garçon et une fille doivent 
être éduqués pareil. » Quand 
Justine, journaliste, préfère 
une note positive : « C’est en 
travaillant main dans la main, 
homme et femme, qu’on arri-
vera à être égalitaires. »
Cela donne à voir, à réflé-
chir, à débattre aussi. De 
quoi s’occuper l’esprit en 
multipliant les brasses. Cette 
expo a été réalisée en 2021 
dans le cadre de la journée 
internationale des droits des 
femmes par trois jeunes en 
service civique auprès de 
l’association Cambrésis res-
sources dirigée par Florence 
Druenne : Karine Gatellier, 
Arthur Messian et Louanne 
Boë. Le photographe Izaak 
Leveque a tiré les portraits. n

HENDECOURT-LÈS-CAGNICOURT

Il faut serpenter sur de petites routes 
à travers champs pour arriver à Hen-
decourt-lès-Cagnicourt. A mi-chemin 

entre Cambrai et Arras, ce village de 
300 âmes s’était animé au printemps 
2021 avec le tournage d’un film. Ou plus 
exactement d’une série télé qui cartonne 
actuellement sur Arte, co-produite avec 
Netflix. 
Ce tournage fut discret – même si la salle 
des fêtes fut réquisitionnée pour servir 
de cantine aux équipes du film – comme 
l’est le lieu qui a amené les réalisateurs 
à  Hendecourt-lès-Cagnicourt : une 
vieille maison de type normande sans 
voisinage, entourée de végétations et 
nichée dans un petit chemin au milieu 
des champs.
C’est dans cette demeure d’après-Se-
conde Guerre mondiale restée telle 
quelle que se passe une grande partie 
de l’intrigue de la série « Les papillons 
noirs ». Y réside dans la fiction un énig-

matique retraité solitaire (merveilleu-
sement incarné par Niels Arestrup) qui 
engage un écrivain à la dérive pour rédi-
ger ses mémoires. On ne va pas spoiler 
mais, dans la série, cette maison a tout 
pour faire peur : isolée, à la déco très 
ancienne et à l’atmosphère obscure. 
Dans la réalité, cette habitation sert de ré-
sidence secondaire à un dentiste douai-
sien, nous apprend un riverain. D’ailleurs, 
avant même que ne sorte le thriller « Les 
papillons noirs » (le 7 septembre dernier), 
cette maison a accueilli l’été dernier un 
autre tournage pour le film « Lumière 
Noire » de Karim Bensalah. n

L’étrange maison de la sérieL’étrange maison de la série 
« Les papillons noirs »

RENOVATION

Si vous comptiez vous 
rendre à Paris en par-
tant directement de 

Cambrai… vos plans sont à 
revoir. La SANEF a entrepris 
des travaux de rénovation du 
pont qui surplombe l’auto-
route à hauteur du péage 
de Fontaine-Notre-Dame, 
jusqu’au 9 décembre.
Ainsi, la bretelle d’accès à 
l’autoroute en direction de 

Paris est fermée jusqu’à la 
fin de ces travaux. Il est donc 
recommandé aux automobi-
listes, qui souhaitent rejoindre 
Paris ou Calais, de prendre 
l’autoroute A26 au niveau du 
diffuseur n°8 de Marquion. 
Quant aux conducteurs qui 
veulent rejoindre Reims : il 
est conseillé de prendre l’A26 
au niveau du diffuseur n°9 de 
Masnières. n

La bretelle de l’A2La bretelle de l’A2  
vers Paris ferméevers Paris fermée

A la Liberté, A la Liberté, les femmes les femmes 
prennent la paroleprennent la parole
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Attention ! Prenez des gants 
et ne poussez pas le bou-
chon trop loin ! Vous n’aurez 
pas toujours raison et cer-
tains risquent fort de vous 
en garder rancune. Pour la 
forme, c’est plutôt positif.

Poissons
Vous vous montrerez expédi-
tif sur bien des sujets, sans 
doute un peu trop tout de 
même… Résultat : on vous 
laissera tranquille et per-
sonne ne s’avisera à vous 
donner le moindre conseil. 

Sagittaire
C’est sans complaisance 
que vous ferez une autocri-
tique de votre situation. On 
se demande d’ailleurs quelle 
mouche vous a piquée ? Se-
rait-ce une remise en ques-
tion indispensable ? 

Scorpion
Vous orienterez vos efforts 
vers votre bien-être et vous 
reverrez certains aspects de 
votre vie qui vous semblent 
peu en rapport avec vos 
idéaux, voire vos ambitions. 
Bonne idée ! 

Capricorne
En restant prudent et sans 
brusquer les choses, vous 
saurez manœuvrer pour 
trouver un avantage dans les 
situations qui se présente-
ront. Optimisme et confiance 
vous accompagnent ! 

Cancer
Prendre des vacances vous 
ferait le plus grand bien. Cela 
vous permettrait de porter un 
regard attentionné vers votre 
partenaire et votre vie privée 
tout entière. Vous êtes trop 
distant ! 

Lion
Mettez les clés de la bou-
tique dans votre poche et 
pensez un peu plus aux 
vôtres ! Il faut vous concen-
trer sur votre vie privée et 
prendre soin de ceux qui 
vous sont chers. 

Vierge
La période à venir favorise 
les rencontres, les signa-
tures de contrats, les enga-
gements de toutes sortes. 
C’est donc le moment de 
sortir de votre timidité et de 
faire preuve d’audace ! 

Taureau
Vous possédez de grandes 
qualités, mais vous n’êtes 
pas non plus la perfection 
même ! Mettez un bémol, 
car pouvoir supporter vos 
exigences est loin d’être une 
sinécure ! 

Balance
Vous avez aujourd’hui la 
nette envie de prendre du 
recul et de lever le pied. 
Des vacances tomberaient à 
pic pour apaiser les remous 
de votre vie sentimentale.  
Pensez-y sérieusement. 

Verseau
Côté cœur, de belles pro-
messes sont dans l’air. Tout 
parle d’entente et de dou-
ceur de vivre, d’harmonie et 
de sérénité. Période enso-
leillée qui vient couronner la 
semaine tout entière. 

Gémeaux
Les célibataires changent 
de voie et s’acheminent vers 
une vie à deux. Les meil-
leures choses sont donc à 
venir si vous savez les saisir 
au passage. Il n’y a plus qu’à 
vous souhaiter bon vent ! 

Jeudi 3

La pleine lune à la 
saint Martin donne 

abondance de neige.

10°/16°

Vendredi 4

9°/16°

Samedi 5

9°/15°

Dimanche 6

8°/15°

Lundi 7

8°/14°

Mardi 8

8°/14°

Mercredi 9

9°/15°

À la saint Charles,  
la gelée parle.

Le cinq tu sauras, 
quel mois tu auras.

À la sainte Mélanie  
de la pluie n'en veux 

mie.

À la saint Ernest, 
abats les pommes 

qui te restent.

Temps couvert à la 
saint Geoffroy, amène 

trois jours de froid.

Orage de la saint 
Théodore, annonce 

une année en or.

Votre météo de la semaine « Novembre chaud au début, froid à la fin. »
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