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MISS FRANCE

Elle est sacrément belle, 
rayonnante et… Cambré-
sienne ! Notre nouvelle 

Miss Nord Pas de Calais 2023, 
Agathe Cauet, fait partie des 
favorites de cette nouvelle pro-
motion au concours de Miss 
France. Une écharpe qu’elle 
tentera de décrocher le same-
di 17 décembre prochain lors 
de la cérémonie diffusée en 
direct sur TF1.
La jolie blonde est originaire 
de la cité de Martin et Mar-
tine, là où travaille toujours 
son papa notamment. Une 
ville dans laquelle elle suit son 
parcours scolaire au collège et 
lycée Paul-Duez. Direction Lille 
ensuite. Diplômée en pleine 
période Covid, l’infirmière de 
23 ans vit désormais dans 
la capitale des Flandres où 

elle exerce à la clinique Saint-
Vincent-de-Paul. Puis, l’aven-
ture Miss France….
Fraichement rentrée de son 
stage de préparation en Gua-
deloupe avec les 11 autres 
prétendantes au titre, elle se 
trouve actuellement à Château-
roux pour la préparation à la 
soirée de gala.
Souriante, battante 
et déterminée
Si la couronne lui est attribuée, 
Agathe deviendrait ambassa-
drice de la lutte contre le cancer. 
Une cause qui ne relève pas 
du hasard, puisqu’à l’âge de 
17 ans, elle est atteinte d’une 
tumeur « bordeline » de 9 kilos 
et subit ensuite une ablation 
de l’ovaire droit. D’où ce petit 
tatouage, désormais autorisé 

dans le règlement Miss France, 
situé dans l’aine qui représente 
un arc de fleurs, directement 
lié à la maladie.  La souriante 
Agathe est à découvrir dans son 
portrait vidéo officiel (disponible 
sur le site de TF1) où elle pose 
sur la plage du Touquet entre 
dunes et cabines colorées. 
Comme beaucoup le souligne, 
on remarque une certaine res-
semblance, un mélange, entre 
Iris Mittenaere et Camille Cerf !
Le Nord et Le Pas de Calais 
collectionnent les écharpes 
de Miss mémorables ces der-
nières années. Après Camile 
Cerf, Iris Mittenaere (sacrée 
Miss Univers) et Maëva 
Coucke, la plus belle femme 
de France sera-t-elle de nou-
veau Ch’tiE ? Réponse dans 
quelques jours… n

Et pourquoi Et pourquoi pas Agathe ? pas Agathe ? 
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Plus d’infos

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

Terrains à bâtir
de 648 à 812 m²

6 Rue des Mioches

LE CLOS DE LA VALLÉE GEOFFROY

à partir de 40 176 € TTC
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CAMBRAI

La cité de Martin et Martine se 
pare de ses plus beaux habits 
de fête. Les festivités de Noël 

s’ouvrent le samedi 10 décembre. 
Une édition marquée par le retour du 
Village du Père Noël et du sentier de 
glace sur la place Aristide Briand, des 
attractions foraines et d’une trentaine 
de chalets commerçants.

La dernière fois qu'il était installé 
sur cette place c'était en 2017. Mais 
sobriété énergétique oblige, sa durée 
est réduite aux vacances scolaires 
cette année.
Les illuminations, concentrées en 
centre-ville, seront lancées le samedi 
17 décembre et inaugurée par le Père 
Noël au cœur du village de Noël. Pour 
autant, l’ambiance magique et féé-
rique de cette période de fin d’année 
sera belle et bien présente avec une 
programmation animée. 
✔ Le marché de Noël sera ouvert 
chaque jour de 14h à 20h et de 14h à 
21h le week-end.
✔ A ne pas manquer aussi : la tradi-
tionnelle descente de Saint-Nicolas 
sur le parvis de l’hôtel de ville ce 
samedi 10 décembre à partir de 18h, 
avec distribution de gourmandises 
pour les enfants sages. 
✔ Les mercredis, samedis et di-
manches (sauf le 25) de 15h à 18h : 

spectacles de rue en centre-ville et 
prestations artistiques.
✔ Concert « Noël 4 You Stawberry 
Prod », ce quatuor musical reprend 
les standards des chants de Noël au 
sein du village de Noël. Mercredi 14, 
samedi 17 de 15h à 16h. 
✔ Lecture de contes pour enfants, 
dans la salle des mariages de l’hôtel 
de ville les mercredis 14 et 21 à 10h, 

11h, 15h et 16h
✔ Comédie musicale de Noël « Où 
est passé le père Noël ? », au cœur 
du village de Noël mercredi 21 de 15h 
à 16h. 
✔ Déambulation et animations de 
personnages de Noël dans les rues 
du centre-ville samedi 24 de 15h à 
18h. n

LE CATEAU

La ville de Matisse se met égale-
ment aux couleurs de l’une des 
fêtes préférées des enfants (et 

des plus grands aussi). Pour vivre 
au rythme de Noël, des animations 
sont prévues chez les commer-
çants, puis la ville et les associa-
tions catésiennes vous proposent 
plusieurs rendez-vous :
✔ La foire de Noël. Commerçants 
et artisans se réunissent ce di-
manche 11 décembre de 8h à 16h 
en centre-ville, place de Gaulle, rue 
Gambetta, place Richez. Parfums, 
chaussures, mode enfant, bazar, 
vêtements, tee-shirt personnalisé, 
sacs… l’occasion de peaufiner sa 
liste de cadeaux et de s’accorder 
une pause le midi avec un pou-
let rôti fraîchement cuisiné depuis 
votre marché !

✔ Un moment d’évasion vous sera 
offert vendredi 16 décembre au 
théâtre municipal à 19h. Un spectacle 
en musique et en dessins. « Le tour 
du monde en 80 jours ». Embarquez 
pour une soirée haute en couleurs 
proposée par l’école de musique, 
l’école d’arts plastiques et la média-
thèque. Une folle épopée racontée 
par M.FOGG alias Stéphanie Richez 
en narratrice. Bon voyage ! C’est gra-
tuit.
✔ Si ce n’est pas déjà fait, sachez les 
enfants qu’il ne vous reste plus que 
quelques jours pour écrire au Père 
Noël, en l’envoyant depuis la boîte 
aux lettres de Noël située devant le 
beffroi jusqu’au 16 décembre.
✔ Une bourse aux jouets est organi-
sée par Solidarity Box dimanche 18 
au théâtre de 10h à 18h.

✔ Pendant les vacances scolaires, 
un ciné-goûter est concocté mercredi 
21 décembre à 15h avec la projection 
du film « Le royaume des étoiles », 
c’est 3 € la séance et le goûter est 
offert par la ville. 
✔ C’est nouveau ! Une patinoire 
écologique s’installera du 16 au 27 
décembre devant le théâtre. Elle sera 
ouverte de 14h à 20h. 1 heure = 5€
✔ Profitez d’un instant musical avec 
le concert de Noël joué à l’Abbatiale 
dimanche 18 décembre à 15h30.
✔ « Noël en ville » dimanche 18 
décembre dés 16h 30 avec la remise 
des prix des figurines à 17h, mas-
cottes de Noël, projection laser sur 
le beffroi, conte de Noël et feu d’arti-
fice à 18h 30, descente du Père Noël 
à 19h, friandises et photos avec le 
Père Noël. n

Le retour du Village Le retour du Village 
du Père Noëldu Père Noël

Couleurs Couleurs et sensationset sensations
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CAUDRY

A l’approche des fêtes 
de fin d’année, la cité 
de la dentelle va atti-

rer de nombreux visiteurs, 
du territoire et d’ailleurs. 
Un village de Noël, avec de 
nombreux chalets, est pro-
posé du 16 au 23 décembre 
dans le centre-ville. 
L’inauguration aura lieu à 
18h 30 avec une aubade 
proposée par l’harmonie 
municipale et cette première 
journée du 16 s’achèvera 
(comme le dernier jour) par 
un karaoké géant. Anima-
tions denses et variées 
chaque jour.
Noël, c’est aussi l’occasion 
de chausser les patins à 

glace et fouler à nouveau 
la patinoire, installée en 
centre-ville du 14 au 31 dé-
cembre. Elle sera ouverte en 
parallèle du marché de Noël 
et accessible, au tarif de 1€ 
la demi-heure. n

✔  Renseignements 
sur www.caudry.fr

En route pour En route pour 
la patinoire !la patinoire !

Le traditionnel concert 
de Noël, par la chorale 
A Croche Chœur, dirigée 
par Rébecca Storm, 
aura lieu le dimanche 
18 décembre à 16h,  
à la basilique de Caudry  
(rue Salengro).

Entrée gratuite.

CAUDRY
Engagement 
associatif
n Frédéric Bricout a remis 
récemment la médaille 
de la Jeunesse, des 
sports et de l’engagement 
associatif à Danièle 
Denhez et à Marcel Machu, 
membres de l’association 
des randonneurs Inchy-
Beaumont.

Inauguration
n Le Texlab des 
établissements Bastien 
Tissages techniques 
(rue Berlioz) a été inauguré 
le jeudi 8 décembre en 
présence de Frédéric 
Bricout. 

De très longs 
travaux
n Le projet de réhabilitation 
de l’EHPAD Léonce-Bajart, 
qui offre une capacité 
de 147 lits, a été validé. 
Rattaché à l’hôpital du 
Quesnoy, l’établissement 
sera en travaux pendant deux 
périodes de 18 mois. Le coût 
total de l’opération s’élève à 
8,5 millions d’euros. 

LE CATEAU
Départ pour Dijon
n Vainqueur en début 
d’année du prix des 
Marbriers, à Bellignies, 
devant un peloton 
international, le cycliste 
catésien Kévin Antoine quitte 
le CC Nogent pour rejoindre 
le SCO Dijon. Ne doutons 
pas qu’il reviendra courir 
quelques belles épreuves 
dans les Hauts-de-France. 
Notamment le championnat 
de France sur les pentes 
de Cassel…

AVESNES
Marché de Noël
n Le comité des fêtes 
d’Avesnes-les-Aubert 
organise sa 2e édition de son 
marché de Noël le dimanche 
18 décembre de 9h à 18h. 
Plus de 40 artisans et 
commerçants sont 
annoncés comme 
de nombreuses 
animations et une 
grande tombola. 
Sans oublier la 
calèche du Père 
Noël pour les plus 
petits…
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La nouvelle année débutera en 
musique et en danse au rythme 
du son hip-hop. Détrompez-

vous, à travers ce spectacle c’est 
une tout autre connotation de ce 
style musical qui prend forme : à la 
fois poétique, hypnotique, sensible 
et sensuel « Vertikal » de la compa-
gnie Käfig et son chorégraphe Mou-
rad Merzouki nous surprennent ! 

✔ Samedi 7 décembre à 20h30 
au théâtre de Cambrai.  

Tarifs : 7/20/30€

Plus classique mais tout aussi émou-
vant et prestigieux : l’Orchestre natio-
nal de Lille.

✔ Jeudi 12 janvier à 20h30  
au théâtre de Caudry.  

Tarifs : 7/20/30€

Déjanté ! « Animal, histoire de ferme » 
ou la ferme dans tous ses états pour-
rait-on dire ! Les poules ont des 
dents, les vaches ruent, les canards 
sont très vilains, un gentleman-far-
mer entouré de créatures familières, 
des musiciens funk agricole… C’est 
un spectacle proposé par le cirque 
Alfonse du Québec. Fables surréa-
listes, et d’un comique irrésistible 
cette compagnie emmène petits et 
grands à la découverte d’un terroir 
réinventé.

✔ Samedi 14 janvier à 20h 30 
au théâtre de Caudry. Tarifs : 

7/14/23€

Une comédie musicale et familiale 
« Les mystérieuses cités d’or ». 
Embarquez pour un voyage extraor-
dinaire à la découverte de civilisations 
oubliées avec onze artistes chanteurs 
et danseurs sur la scène du théâtre 
de Cambrai.

✔ Dimanche 15 janvier à 15h 30. 
Tarifs : 6/9/12€

Deux jours de concerts, d’invités 
prestigieux et de découvertes éton-
nantes : voici la première édition du 
Cambrai Jazz Festival, au théâtre 
de Cambrai. Ouverture des festivi-
tés avec Ibrahim Maalouf le vendredi 
20 janvier à 20h. Plus de 30 ans de 
carrière internationale, récompensé 
aux Victoires de la musique, aux 
Césars, aux Lumières etc…  L’ins-
trumentaliste le plus populaire de la 
scène musicale française viendra 
fêter ses 40 bougies, accompagné de 
son fidèle compagnon de route et ami 
le guitariste François Delporte. 

✔ Feu d’artifice de talents le lende-
main, samedi, dès 20h : Fantômes (spi-

ritual Jazz), Belmondo Quintet (Jazz 
moderne) et No Jazz (électro-jazz-

funk) suivi d’une « Jam Session » dans 
la chapelle en compagnie des artistes à 

l’issue des concerts sur scène !  
Tarifs : 1 jour 9/34/39€,  

2 jours 14/42/48€.

Retour dans le passé, avec cette 
pièce de théâtre du genre historique 
revisité : « Lawrence d’Arabie » libre-
ment inspiré de la vie de T.E Law-
rence ou l’histoire de la révolte arabe 
qui entrainera la chute de l’Empire 
Ottoman, signée Éric Bouvron. Deux 
nominations aux Molières 2022.
✔ Jeudi 26 janvier à 20h30 au théâtre 

de Cambrai. A voir en parallèle de 
ce spectacle : un parcours spécial 

au musée de Cambrai (infos au 
03.27.82.27.90). Tarifs : 7/14/23€.

Du swing de St-Germain aux rythmes 
Afro-Cubains, les 7 garçons de « Za-
zuzaz » écument tous les dancefloors 

des années 40 aux années 60 dans 
ce concert-bal.
✔ Vendredi 3 février à 20h 30 à la salle 

Guillaumet de Neuville-Saint-Remy. 
Tarifs 7/9/15€

Le phénomène de l’humour revient ! 
Après la religion et la guerre, Jérémy 
Ferrari s’attaque à la santé dans son 
nouveau one-man show « anesthésie 
générale ».

✔ Samedi 4 février à 20h au théâtre 
de Caudry. Tarifs : 9/20/30€

Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max 
Boublil et Elodie Navarre seront sur la 
scène du théâtre de Cambrai dans 
« Une situation délicate ». Nicolas 
rêve d’épouser Julie, qui décide donc 
de rompre avec son amant de 20 ans 
son ainé et marié à Marianne…Ma-
lentendus et 
quiproquos se 
succèdent. Il 
s’agit de l’adap-
tation française 
de la pièce 
« Relatively 
Speaking » de 
l’auteur anglais 
Alan Ayck-
bourn. 
✔ Mardi 7 février, Théâtre de Cambrai. 

Tarifs : 37/42€

« Les maux bleus » est une pièce de 
théâtre contemporain qui réunit deux 
comédiennes, 15 personnages et une 
certitude : la violence n’est pas une 
question de genre mais de pouvoir.

✔ Mercredi 8 et jeudi 9 février à la 
grange dimère de Cambrai.  Décon-

seillé au moins de 12 ans. Tarifs : 
7/14/23€

Du cirque contemporain avec « La 
galerie » par la compagnie Machine 
de cirque à Caudry. Sept acrobates 
disjonctés et une musicienne élec-
trisante s’emparent d’une exposition 
monochrome d’un musée pour la 
transformer en une explosion de cou-
leurs ! Un univers débordant d’éner-
gie.

✔ Samedi 11 mars, 20h, théâtre de 
Caudry. Tarifs : 7/14/23€

Après « Thé à la menthe ou t’es 
citron » et « Silence on tourne », 
découvrez « Berlin Berlin » la nou-
velle comédie complétement folle de 
Patrick Haudecoeur et Gérald Sibley-
ras, récompensée par deux Moliéres.

✔ Vendredi 14 mars à 20h30 au 
théâtre de Caudry. Tarifs : 37/42€

Pour clôturer 
cette deu-
xième partie 
de saison, il 
sera question 
d’amour avec 
le one-woman 
show de Béren-
gère Krief. Pas-
ser des coups 
de foudre, tempêtes de sentiments, 
papillons dans le ventre aux vents en 
série, bourdons dans la tête… Des 
interrogations aussi: pourquoi quand 
on donne son cœur on finit par se 
prendre la tête ? La pétillante jeune 
femme a pas mal de choses à nous 
raconter. Elle se dévoile entre rire et 
émotion.

✔ Samedi 18 mars à 20h 30 au 
théâtre de Cambrai. Tarifs : 7/14/23€

PROGRAMMATION
C'est une idée de cadeau… Un (ou plusieurs) spectacle(s) des Scènes mitoyennes à offrir. Cela tombe bien, la billetterie 
pour la deuxième partie de la saison culturelle des Scènes mitoyennes vient d’ouvrir. Elle nous promet encore de bons 
moments de divertissement avec ses spectacles programmés du 1er janvier au 23 mars aux théâtres de Cambrai et Caudry.

Des spectacles Des spectacles sous le sapin !sous le sapin !

Infos et billetterie auprès des 
Scènes mitoyennes sur 
www.scenes-mitoyennes.fr, aux 
guichets des offices de tourisme 
et des théâtres ou sur place le 
soir des spectacles. 
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HENDECOURT-LÈS-CAGNICOURT

Il faut serpenter sur de petites 
routes à travers champs pour arri-
ver à Hendecourt-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-Ca-
gnicourt : 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-
Seconde 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 énigmatique retraité soli-
taire (merveilleusement incarné par 
Niels Arestrup) qui engage un écri-
vain à la dérive pour rédiger 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’atmos-
phère obscure. 
Dans la réalité, cette habitation 
sert de résidence secondaire à un 
dentiste douaisien, nous apprend 
un riverain. D’ailleurs, avant même 

que ne sorte le thriller « Les papil-
lons noirs » (le 7 septembre dernier), 
cette maison a accueilli l’été dernier 

un autre tournage pour le film « Lu-
mière Noire » de Karim Bensalah. n

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

ESTOURMEL

La Société de défense des ani-
maux d’Estourmel organise le 
Noël des animaux en quête 

d’adoption le samedi 10 décembre 

de 11h à 17h. « Le plus beau des 
cadeaux pour nos loulous serait 
une famille », clame la SDA. Au 
programme : petit marché de 

Noël, présence du Père Noël et 
d’un photographe, démonstration 
d’éducation canine, mini-ferme, 
grande tombola avec un séjour en 

Vendée à gagner et restauration. 
La SDA se situe au 11 route natio-
nale 43 à Estourmel. n

ESCAUDŒUVRES

Le 1er octobre dernier, les 
512 magasins Camaieu de 
France ont dû baisser le 

rideau suite à la liquidation judi-
ciaire de l’enseigne d’habillement 
féminin fondée à Roubaix en 1984.  
2 400 employés en France se sont 
retrouvés sur le carreau.
Parmi eux, Coralie, Michèle et 
Laurine, le trio formant l’équipe 
de la boutique de la galerie mar-
chande d’Auchan Escaudœuvres.  

Leurs clients leur ont rendu de 
beaux hommages en apposant 
sur la vitrine de l’enseigne de 
nombreux messages de soutien.  
« Merci pour votre gentillesse et 
vos bons conseils », « De tout cœur 
avec vous, une enseigne pleine de 
couleurs, de joie », « Merci pour 
vos sourires », « Bon courage, il en 
faudra, vous nous manquerez », 
peut-on y lire. n

Soutien aux Soutien aux « Camaieu »Un don Un don à Aubepine

Le Noël Le Noël des animaux

CAMBRAI

La somme de 1 450 euros a 
été remise à l’association 
cambrésienne Aubepine 

par le laboratoire Synlab Oxa-
bio grâce à son opération pour 
Octobre Rose. La générosité des 
patients de ses neuf laboratoires 
(Cambrai Porte Notre-Dame et 
Martin-Martine, Caudry, So-
lesmes, Douchy-les-Mines, 
Douai, Hénin-Beaumont, 
Leforest, Béthune) a donc 
été encore plus grande cette 
année. Une mise en vente de 
gobelets personnalisés et une 
action sur Facebook ont per-
mis de récolter cette somme.
L’association Aubepine est ba-
sée à la Clinique Sainte Marie 
et œuvre au quotidien dans 
l’amélioration du confort des 

patientes atteintes du cancer du 
sein. Ce don va permettre de 
réaliser des actions telles que la 
prise en charge d’ateliers socio-
esthétiques durant les traite-
ments de chimiothérapie. n
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CAMBRAI
Un nouveau parking 
pour « Clisson »
n La nouvelle salle de sports de la 
rue de Marcoing, baptisée « Bernard 
Clisson », derrière le lycée Saint-
Luc, va être dotée d’un parking 
de 77 places qui pourra aussi être 
utilisé par les visiteurs du cimetière 
de la Porte de Paris. Cet espace de 
stationnement sera éclairé et arboré. 

Adieu 
la discothèque…  
n L’entreprise Viste a démarré la 
démolition d’un haut-lieu des nuits 
cambrésiennes, au Pont-Rouge 
entre Cambrai et Neuville Saint 
Rémy. En bordure de canal, le 
bâtiment avait hébergé le Madeiros, 
le Boss, le Sun Club ou encore le 
New Bell dans les années 80, 90 
puis 2000. Il était en friche depuis 
plusieurs années et avait été racheté 
par la commune qui n’a pas encore 
décidé du devenir du site. Un projet 
immobilier en lien avec Neuville 
Saint Rémy sort de terre juste à 
côté.

Et adieu la salle 
Raymond Gernez
n Pour des raisons de vétusté 
et sécurité, le gymnase 
« Raymond Gernez » datant de 
1968 n’accueillait plus de public 
depuis plusieurs mois. Son état 
de dégradation a conduit la 
municipalité à opter pour une 
démolition. Celle-ci a eu lieu en 

octobre et novembre derniers. 
Il n’y a pour l’heure aucune décision 
prise concernant le futur de cet 
espace proche de l’école Gernez et 
de la maison de quartier Saint-Druon.

Berlaimont 
a fait peau neuve

n Débouchant sur le rond-point 
Saint-Druon et reliant le boulevard 
Paul-Bezin, l’artère du lycée Paul-
Duez, le boulevard de Berlaimont 
est une rue très empruntée. Celui-ci 
a fait l’objet d’une totale rénovation 
de sa voirie courant novembre tout 
en conservant ses nombreux arbres 
centenaires.

Un tribute de Muse  
le 14 janvier

n Chaude ambiance assurée le 
samedi 14 janvier à 21h au Garage 
Café, rue de Prémy à Cambrai, 
avec un concert de Psycho, cover 
band de Muse, le célèbre groupe 
de rock britannique porté par son 
charismatique chanteur Matthew 
Bellamy. Les cinq membres de 
Psycho reprendront durant 1h30 de 
show les plus grands tubes du trio 
britannique.

CDD
CDi

AlternanceIntérim
Stage

10Offres 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 84 84 20 40.
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BERNARD 
TRAITEUR

Le SEJC et ECLIPSE Le SEJC et ECLIPSE sur tous les frontssur tous les fronts
Des jeunes et familles  Des jeunes et familles  

très engagéstrès engagés
Informer et lever les freinsInformer et lever les freins

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ

Depuis le 23 novembre jusqu’au 
10 décembre dernier, le SEJC 
organisait la semaine de la laï-

cité dans la prolongation de ce qui avait 
été fait depuis plusieurs années autour 
des problèmes liés à la radicalisation.
Des pièces de théâtre interactif avec 
le THEC et les Ambassadeurs de 
l’UNICEF, des animations, des expo-
sitions, et échanges ont eu lieu à la 
fois au SEJC au Centre Eclipse avec 
les jeunes mais également dans les 
collèges et lycées de Cambrai. Ces 
actions visaient à remettre en pers-
pective les valeurs essentielles de la 
République pour atteindre le mieux 
vivre ensemble. Une pièce de théâtre, 
« Les teneurs », a permis d’aborder 
les dangers de la radicalisation.

Une exposition/quiz interactive 
« Vivre en société, perlons-en ! » a 
abordé cette thématique avec les 
collégiens et lycéens ainsi que leurs 
familles car tout est aussi et souvent 
une question d’éducation. Chaque 
expo-quiz est conçue comme un par-
cours pédagogique au cours duquel 
le public est amené à découvrir un 
sujet en décryptant différents ni-

veaux de lecture (dessins, questions 
et visuels ressources). En suscitant 
la surprise et la curiosité tout au 
long du parcours, l’expo-quizz est le 
prétexte d’échanges et de réflexion. 
Cette animation libère la parole des 
jeunes et les incite à se faire acteurs 
de la prévention. 
Bien vivre ensemble
Une deuxième expo/quiz, « La laï-
cité, parlons-en », prêtée aux collège 
Lamartine et au lycée Fénelon, trai-
tait la Constitution, les convictions, 
les croyances, l’égalité, la liberté 
d’expression, la libre pensée, la 
neutralité, la tolérance et le vivre 
ensemble. Une dernière animation 
« Olympio » a permis de libérer la 
parole des jeunes sur la laïcité, loi 
de 1905, en les incitant à se faire 
acteurs de la prévention. 
Ce projet ambitieux, financé par la 
CAF du Nord et la Ville de Cambrai, a 
marqué les esprits tant les échanges 
furent nombreux et fructueux. Le 
travail du SEJC ne s’arrête pas là. 
Tout au long de l’année, la porte est 
ouverte aux jeunes et familles pour 
continuer le débat autour de ces 
valeurs.  n J.-F.D.

✔ Une animation SLAM 
aura lieu du mardi 20 au 

vendredi 23 décembre à ECLIPSE.  
Renseignements au : 03 27 81 20 22

SANTÉ

Pour rester en bonne santé, le deu-
xième volet important des actions 
menées avec le support du SEJC 

et du centre ECLIPSE concerne notam-
ment la sensibilisation aux dépistages or-
ganisés des cancers féminins. On parle 
alors de mammographie, immunologie 
colorectale ou encore de frottis. 
Porté par le CIDFF antenne de Cam-
brai, associé à la Ligue Cancer Comité 
du Nord et avec le soutien de l’ARS, une 
journée d’information a permis de faire 
« le pas de plus » vers le dépistage au 
travers d’ateliers, animations, pièce de 
théâtre et échanges avec des profession-
nels de santé. Ce sont les collectifs usa-
gers des deux centres sociaux de Saint 
Roch Cambrai et de Caudry, inscrits au 
préalable auprès des centres sociaux de 
Cambrai et Caudry qui ont rempli les bus 
prévus afin d’assister en premier lieu à 
une pièce de théâtre sur le thème : « Si 

j’avais su » jouée par d’anciens malades 
et bénévoles. Un repas sandwiches a 
rassemblé les participants et organisa-
teurs autour de la table pour continuer 
dans la bonne humeur à échanger et 
comprendre la nécessité de se faire dé-
pister régulièrement afin d’éviter le drame 
et le « Si j’avais su ». n J.-F.D.

✔ Associations participantes : Atelier 
bienveillance en gynécologie ; Pièce de 

théâtre : « Si j’avais su » ; Gaston, le 
colon ; Le CRCDC ;  Béat de EMERA ; 

La CDB Team. Pour tous renseigne-
ments : CIDFF antenne de Cambrai : 

16 rue du 8 mai à CAMBRAI

Prochaine parution de votre journal
JEUDI 19 JANVIER 2023
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CANAL SEINE-NORD EUROPE

D ans son édition du 
3 octobre 2017, Le 
Monde écrivait : « Le 

canal Seine-Nord, 35 ans 
de débats et toujours pas un 
coup de pioche ! Ce projet, 
enlisé depuis plus une tren-
taine d’années, finira-t-il par 
aboutir ? » Cinq ans après, 
on peut répondre que le 
projet est matériellement en 
route !
« En 2017, 500 personnes 
se réunissaient à Péronne 
pour dire OuiAuCanal. Au-
jourd’hui, en ce 13 octobre, 
nous commençons à creu-
ser le Canal Seine-Nord Eu-
rope » commente sobrement 
Xavier Bertrand, bottes, gilet 
rouge, casque blanc et pelle 
à la main. En guise d’un coup 
de pioche, ce fut en effet un 
coup de pelle que les élus et 
acteurs du chantier ont don-
né à Montmacq, dans l’Oise. 
Long de 107 kilomètres et 
large de 54 mètres, ce canal 
doit relier l’Oise, depuis Com-
piègne, au canal Dunkerque-
Escaut, qui part de Cambrai 
(Nord).
L’objectif est de permettre un 
passage aux bateaux qui cir-
culent sur la Seine afin qu’ils 
puissent avoir accès à toutes 
les voies fluviales belges 
et du Nord (20 000 km au 
total). Déjà, Napoléon avait 
songé à relier la Seine et la 
région parisienne au Nord, 
via l’Escaut, mais le canal 
Saint-Quentin, ouvert en 
1810, puis le canal du Nord, 
créé 150 ans plus tard, n’ont 
pas suffi à absorber tout le 
trafic maritime.
En 1981, Michel Rocard re-
lance le dossier mais il fau-
dra attendre Nicolas Sarkozy 
qui, en 2011, finit par donner 
le feu vert à cette infrastruc-
ture censée être équipée 
de six écluses et de quatre 
plateformes multimodales. 
Mais, à nouveau, le mon-

tage financier, retarde les 
premiers coups de pioche 
qui auraient dû intervenir en 
2012 pour une mise en ser-
vice en 2017…

« Un projet bon 
pour l'économie, 
pour l'emploi, 
pour l’écologie »
Deux autres présidents de 
la République, François 
Hollande puis Emmanuel 
Macron, ont pris le relais, 
avec une kyrielle de pro-
messes non tenues. Fina-
lement, après un combat 
acharné des élus des Hauts-
de-France, accompagnés 
par le préfet de Région 
Michel Lalande, le chantier 
du siècle est enfin une réa-
lité. Les premiers coups de 
pelle ont donc été donnés 
à Montmacq, commune de 
1 100 habitants. Il s’agit de 
démarrer le creusement 
du nouveau lit de la rivière 
Oise, sur le secteur initial du 
chantier entre Compiègne 
et Noyon. L’excavation du 
canal à grand gabarit débu-
tera fin 2023.
« Aujourd’hui, on démarre 
le chantier, et personne va 
reboucher derrière nous » 
déclare Xavier Bertrand 
avant d’ajouter ceci : « Je le 

dis à tous les zozos qui ne 
sont pas ici aujourd’hui, le 
canal ce n’est pas juste pour 
faire passer des péniches ». 
Le président des Hauts-
de-France fait référence à 
la formation et à l’emploi. 
« Pendant le chantier, 
jusqu’à 6 000 personnes y 
travailleront. Après l’ouver-
ture à la navigation, les mi-
lieux économiques évoquent 
20 à 30 000 emplois. J’en 
prends même que 15 000 et 
je serai content » assure ce-
lui qui s’est battu avec l’Etat 
pour lui « prendre » la socié-
té du canal, devenue un éta-
blissement public local.
Outre le volet emploi, le 
projet pharaonique de plus 
de 5 milliards d’euros laisse 
entrevoir un important déve-
loppement du transit. Il per-
mettra un report du trafic 
autoroutier sur l’eau, solu-
tion écologique de transport 
de marchandises. Enfin, 
le canal s’inscrit pleine-
ment dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
Même si lors d’une réunion 
publique, à Péronne, deux 
jours avant ce premier coup 
de pelle, des interrogations 
montaient encore de la salle 
« sur l’impact écologique et 
environnemental du projet ».

Pour les cadres de la société 
du canal, « le projet est le 
plus neutre possible en la 
matière ». « Eviter, réduire, 
compenser, ce sont nos trois 
mots clés » répond Ellody 
Coffin, directrice de territoire 
pour le secteur Santerre/

Haute-Somme. Quant à l’em-
prise sur les terres agricoles, 
la même a aussi apporté une 
certitude. « On devrait abou-
tir au total à une diminution 
de moins de 1 % des terres 
agricoles ». n L.M.

Le chantier du siècle Le chantier du siècle a commencéa commencé

Nicolas Siegler (président 
de la CAC, vice-président 
du Département du Nord,  
président de la commission 
des contrats de la société 
du Canal) : "C'est un 
dossier extraordinaire dans 
l'histoire d'un élu ou d'un 
territoire. Toute la région, 

les cinq départements, 
nous vous le devons Mon-
sieur le président Xavier 
Bertrand, peu importe les 
appartenances partisanes. 
Cette ligne de vie fera 
encore plus battre le coeur 
de notre région"
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Marie-Hélène PARMENTIER, 
Maraichère 
     Amiens (Somme)

Fatima CORPET, 
Productrice de pommes           
     Saint-Thibault (Oise)

Alexandre GRAVEZ, 
Producteur de fromages     
     Saint-Aubin (Nord)

Noémie DETREZ, 
Éleveuse  
     Autreppes (Aisne)

Jean-Etienne VALLE, 
Producteur de moules    
     Camiers (Pas-de-Calais)
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ouacheterlocal.fr

LITTÉRATURE

Des vers, des mots, 
des sentiments, de 
l’amour… Lou-Anne 

Arpin Robert sort son premier 
recueil de poésies « Plume de 
mon cœur » (1). Tout juste sor-
tie d’une formation d’actrice au 
Cours Florent à Paris, la Cam-
brésienne de 21 ans nous 
dévoile son envie, d’écrire… 
« Un déclic artistique » par-
tagé avec Christophe Formen-
tin, qui illustre l’ouvrage. 

Ce Cambrésien, ar-
chitecte d’intérieur et 
artiste peintre diplô-
mé de l’école d’Arts 
plastique de Tour-
coing, désormais lié 
aux écrits de Lou-An-
ne. « Lors de ma pre-
mière année d’étude, 
nous sommes tombés 
dans le Covid. Une 
professeure nous a 

demandé de travailler sur 
les alexandrins. Je me suis 
lancée dans cette écriture de 
vers et j’ai adoré ! Je me suis 
ensuite plongée dans la poé-
sie. C’est devenu un besoin 
quotidien » explique la jeune 
auteure. 
« Presque comme un jour-
nal intime », dans « Plume 
de mon cœur », Lou-Anne 
s’inspire, d’elle-même, de 

faits réels, de sentiments sin-
cères écrits « lors de périodes 
mélancoliques », mais parle 
également de passion, d’art, 
d’amitié, d’amour, de luxure, 
« des choses que j’ai traver-
sées, mais aussi des inspi-
rations plus fictives et imagi-
naires voir des délires un peu 
barges » livre, tout sourire, 
Lou-Anne, à l’écriture libérée, 
et qui ne compte d’ailleurs 
pas s’arrêter là…
L’écriture d’un roman autobio-
graphique est en cours et le 
deuxième recueil de poésies, 
plus axé sur l’actualité, est 
aussi à paraître prochaine-
ment.  n M.J.

    (1) « Plume de mon cœur » 
publié aux éditions Baudelaire, 
disponible au Furet du Nord et 

chez Majuscule. 

En touteEn toute intimité intimité

Une passion partagée entre Une passion partagée entre 
Lou-Anne Arpin Robert et Christophe FormentinLou-Anne Arpin Robert et Christophe Formentin

DON DU SANG

P rendre quelques 
minutes de son 
temps pour un 

geste de solidarité. Une 
nouvelle fois l’établisse-
ment français du sang 
appelle au don. Les 
stocks en réserve sont 
bas et la fréquentation 
lors des collectes est à la 
baisse. L’EFS tire la son-
nette d’alarme : ce sont 
900 dons qui doivent être 
collectés quotidienne-

ment dans la région pour 
subvenir aux besoins 
des malades ou per-
sonnes hospitalisées en 
urgence. Les groupes O 
sont particulièrement 
recherchés. Pour donner 
son sang il faut être âgé 
de 18 à 70 ans, peser au 
moins 50 kg et ne pas 
être à jeun. Les collectes 
organisées près de chez 
vous sont à retrouver sur  
dondesang.efs.sante.fr n

Sauvez Sauvez 
des vies !des vies !

✔  Cambrai : lundi 26 décembre de 10h à 14h, 
salle du Marché couvert et mardi 27 décembre 
de 14h à 17h, 7 place Robert Leroy

✔  Le Cateau-Cambrésis : mardi 20 décembre de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h, salle Jean Havrez

✔  Les Rues-des-Vignes : samedi 24 décembre de 8h30  
à 12h30, rue du stade
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Mercredi14

Quand à la sainte Odile 
tombe la neige, le gel 

est souvent  
du cortège.

-1°/4°

Jeudi 15

-1°/5°

Vendredi 16

-2°/4°

Samedi 17

0°/7°

Dimanche 18

2°/8°

Lundi 19

2°/8°

Mardi 20

1°/7°

A la saint Nino, 
décembre trop beau, 

été dans l'eau.

Froid et neige 
à la sainte Alice, 

du blé à revendre.

Froid et neige 
à la saint Gaël, 

du blé à revendre.

Si décembre fais 
le tendre, l'hiver est là 

à la saint Gatien.

A la saint Urbain,  
fais du bois,  

et endors-toi.

Au vingt de Noël,  
les jours rallongent 

d'un pas d'hirondelle.

Votre météo de la semaine « Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. »

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Parfois, cherchant à trop bien 
faire, vous avez tendance à 
vouloir tout contrôler et à 
abuser de votre autorité. 
Attention ! Côté cœur, tout 
va pour le mieux pour l’en-
semble du signe. 

Poissons
Vous tournez parfois si long-
temps autour du pot avant 
d’en venir au fait que l’on finit 
par ne plus vous écouter. Un 
peu de concentration que 
diable ! Ce n’est pourtant pas 
votre habitude ! 

Sagittaire
Laissez couler un peu d’eau 
sous les ponts et ressour-
cez-vous lors de week-ends 
en famille. Misez également 
sur le sport, c’est bon pour le 
corps comme pour l’esprit ! 
Vous avez besoin d’évasion.

Scorpion
Peu à l’aise en société ces 
derniers temps, un peu plus 
courageux dans l’intimité, 
vous aimez sans doute trop 
votre tranquillité pour tenter 
de vous affirmer davantage. 
C’est dommage ! 

Capricorne
Comme vous voulez être 
apprécié, aimé à tout prix, 
vous êtes prêt à toutes les 
concessions pour vous 
montrer agréable, à tous les 
compromis pour désamorcer 
les conflits. 

Cancer
Versatile ? Ce n’est rien de 
le dire ! Vous êtes une équa-
tion chimique composée d’un 
mélange d’agressivité et de 
douceur, de mouvements 
de révolte et d’attitudes sou-
mises. 

Lion
Là, il va falloir se poser, 
réfléchir et vous acheter une 
conduite un peu plus stable ! 
Les couples pourraient ainsi 
trouver un peu de sérénité et 
les cœurs à prendre décou-
vrir l’âme sœur. Restez zen !

Vierge
Emotif, enthousiaste et im-
pulsif, vous aimez, cher céli-
bataire, vous prendre pour 
un aventurier romantique. 
C’est bien, mais gardez tout 
de même les pieds sur terre 
et les yeux ouverts ! 

Taureau
Si vous faisiez preuve d’un 
soupçon de générosité, 
d’un nuage de clairvoyance 
et d’un doigt de lucidité, la 
communication s’établirait 
pour votre plaisir et celui des 
autres ! Pensez-y ! 

Balance
Cette période sera celle des 
paradoxes ! Oui, vous ferez 
tout et son contraire ! Beau-
coup d’excès et de démesure 
vous pousseront à la fois à 
être terriblement orgueilleux 
et pas toujours fier. 

Verseau
Professionnellement, ce 
n’est pas la joie ! Si vous 
rêvez d’horizons nouveaux, 
ouvrez-vous aux les autres, 
poussez les bonnes portes 
et laissez-vous simplement 
guider par vos intuitions. 

Gémeaux
D’un côté, vous avez ten-
dance à prendre les choses 
avec insouciance ; d’un 
autre, vous ne pouvez vous 
empêcher de prendre des 
responsabilités devenant 
très encombrantes. 

LE PETIT MAG ÉDITION CAMBRAI-CAUDRY-LE CATEAU
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS Editions Le Petit Mag, au 
capital de 10 000€. Tirage : 65 000 exemplaires. Siège social : 17 bd Strasbourg - 62000 Arras. 
Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail rédaction : lmarlymag@gmail.com. 
Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-7438. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 
Tremblay-en-France. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale 
ou partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 7 décembre 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
06 84 84 20 40 ou lmarlymag@gmail.com
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SEMA FORMATION & IT’S MICK SECURITY
Deux acteurs partenaires dans les activites de la securite privee

CENTRE DE FORMATION 
 EN SECURITE PRIVEE

   AGENCE SPECIALISEE 
DANS LA SECURITE PRIVEE

SCANNEZ LES QR CODE POUR 
VISITER NOS SITES WEB ! 

www.sema-formation.com www.itsmicksecurity.fr
contact@itsmicksecurity.fr

contact@sema-formation.com

rejoignez nos reseaux !

Gardiennage
Securite incendie

Intervention sur alarme

SST - APSE
SSIAP 1, 2 & 3 

Agent de securite cynophile



50 cl

MONSTER ENERGY 50 cl

BADOIT 50 cl

BOUTEILLE Coca-Cola Cherry 1,25 l.  
Coca-Cola 1,25 l. / Coca-Cola sans sucres 
1,25 l. / Fanta Orange 1,25 l. / 
Sprite 1,25 l. / Fuze tea Pêche
intense 1,25 l.  / Oasis Tropical 1,5l.  

CANETTE 33 cl - Coca-Cola / Coca-Cola sans 
sucres / Coca-Cola Cherry / Fanta Orange / 
Oasis Tropical / Oasis Pomme Cassis Framboise
Fuze Tea Pêche intense / Fuze Tea Menthe 
citron vert / Schweppes Agrum’ 

Assaisonnement au choix : sauce vinaigrette balsamique ou sauce Caesar.

Sauce au choix : Algérienne , Sweet & Spicy , Curry Mangue, Crème Ciboulette, Barbecue . Sauce disponible en supplément : 0,40€.entrées

LA CAESAR Mélange de salades, émincés de poulet rôti,
fromage italien, tomates cerises, croûtons grillés. 

LA PETITE VERTE  Salade verte mélangée
et lamelles de carottes.

POTS À PARTAGER Au choix : Cookie Dough, Chocolate Fudge 
Brownie, Vanilla Pecan Blondie, Caramel Brownie Party, 
Sundae Cookie Vermont-Ster 
POTS INDIVIDUELS Au choix : Cookie Dough, 
Chocolate Fudge Brownie, Vanilla Pecan Brittle.
POT INDIVIDUEL VEGAN : Cookies on cookie dough 

POULET

CHICKENITO’S 6 morceaux de blancs de poulet(2) moelleux 
dans une chapelure dorée et croustillante. Servi avec une 
sauce au choix.
KICK’N CHICKEN        8 morceaux de blancs de poulet(2) marinés 
au poivre et piment doux. Servi avec une sauce au choix.
BUFFALO WINGS 8 ailerons de poulet marinés grillés.
Servi avec une sauce au choix.

desserts

RACLETTE (1) Mozzarella, raclette 
française, jambon ou poulet rôti(2).

BEEF & SPICY (1) Mozzarella, haché au bœuf 
assaisonné(4)(9), sauce algérienne.

crèmes glacées

salades

boissons

pizzas

2 tailles au choix M XL

POTATOES   Pommes de terre dorées au four et délicatement 
épicées. Servi avec une sauce au choix.
Disponible en petite ou moyenne portion. 

Petite :

Moyenne :

 Nos clients les adorent !  Spicy = Produit piquant.  Convient à une alimentation végane. La liste des allergènes présents dans notre carte est disponible dans votre Domino’s Pizza en libre accès ou consultable sur dominos.fr.  (1) Pizza sans porc. (2) Halal. (3) Prix maximum conseillé. (4) Avec eau ajoutée. (5) Prix 
maximum conseillé, hors pâte Mozza Crust. (6) viande de volailles (poulet, dinde). (9) Fabriqué à partir de viande de boeuf certifiée Halal. Chicken = poulet, Sweet & Spicy = doux et piquant, Cheese = fromage, Bread = pain, Spicy = piquant, Urban = urbain, Beef = haché au bœuf assaisoné. Coca-Cola, Fanta, Sprite sont des 
marques déposées de The Coca-Cola Company. FUZE TEA est une marque déposée de DP Beverages Limited. Prix TTC au 16/11/2022 dans ce Domino’s, modifiables sans préavis. Les Domino’s sont gérés en succursale ou par des sociétés indépendantes franchisées de DOMINO’S PIZZA FRANCE. Visuels non contractuels. Exemples 
de présentation. Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs, zones et conditions de livraison : renseignements auprès de votre Domino’s ou sur dominos.fr. (7) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool aux mineurs de moins de 18 ans, et après 22 h est interdite. (8) L’appellation 
du vin rosé est affichée en magasin et disponible sur demande auprès du personnel. Votre Domino’s utilise vos données personnelles lors de commandes passées en magasin, par téléphone ou en ligne, notamment pour traiter vos commandes ou vous envoyer des publicités personnalisées. Si vous ne souhaitez pas recevoir des 
publicités personnalisées, merci de nous contacter via contact@dominos.fr. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, merci de consulter la rubrique « Données Personnelles » sur www.dominos.fr. Toute modification d’une recette peut entrainer des coûts supplémentaires.

CROQUE-MONSIEUR
Mozzarella, jambon, emmental.

CHÈVRE-MIEL (1)

Mozzarella, chèvre, miel français.

BOX

BOX CHICKEN XL Disponible au choix avec 20 pièces
de Kick’n Chicken(2)        ou 18 pièces de Chickenito’s(2)

ou 20 pièces de Buffalo Wings. Servi avec 3 sauces au choix.

FROMAGE

CHEESY CRUNCH 
6 bouchées panées au gouda fondant. 
CHEESY BREAD Bâtonnets de 
pâte à pizza, mozzarella,
emmental, assaisonnement à l’ail.

CHEESY BREAD RACLETTE
Bâtonnets de pâte à pizza, mozzarella, 
raclette française.   

KEBAB (1)  Mozzarella, viande 
kebab(2)(6), sauce blanche kebab.

POULET-CURRY (1)  Mozzarella, 
poulet rôti(2), sauce curry.

Plus d’1 million de possibilités !
À découvrir en magasin

à partir deà partir de

sur la medium sur la large

ou passe en taille...

Pâtes disponibles exclusivement 
en taille medium.

Craque pour une pâte...
POUR ENCORE PLUS DE PLAISIR

+1,60 €(3)

pâte pan 

pâte signature 

pâte mozza crust

+1,60 €(3)

+2,99 €(3)

+1€*

Double ton kiff en choisissant
deux recettes sur une pizza !
Option disponible exclusivement avec une même base pour les deux 
recettes, sur pâte fine ou classique. Voir conditions sur dominos.fr.
*Le prix appliqué sera le prix de la recette la plus chère +1€.

Disponible sur
toutes les tailles !

2 pizzas medium
+ 2 accompagnements
+ 1 boisson 1,25L/1,5L

Hors salades, glaces, box, «Crée ta pizza»
et suppléments pâtes et ingrédients.

3 pizzas medium
+ 2 accompagnements
+ 1 boisson 1,25L/1,5L

Hors salades, glaces, box, «Crée ta pizza» et
suppléments pâtes et ingrédients.

MenuMenu partyparty

MenuMenu chillchill

LA PIZZA MEDIUM

À
EMPORTER

Les grands classiques
CLASSIQUE JAMBON Sauce tomate, mozzarella, jambon. ..............................................................
ORIGINALE PEPPERONI Sauce tomate, mozzarella, pepperoni. .........................................................
MARGHERITA(1) Sauce tomate, mozzarella. Disponible en

VEGAN +1€ (5) ...............................................................
REINE Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons de Paris...................................................

STEAK & CHEESE(1) Sauce tomate, mozzarella, haché au bœuf assaisonné(4)(9), tomates fraîches, origan................
ORIENTALE(1) Sauce tomate, mozzarella, oignons, merguez(2), duo de poivrons. .......................................
CHÈVRE-MIEL (1) Crème fraîche légère française, mozzarella, chèvre, miel français. ...................................
PÊCHEUR(1) Sauce tomate, mozzarella, oignons, thon, olives Kalamata bio, crème fraîche légère française. ...........
SAVOYARDE Crème fraîche légère française, mozzarella, lardons fumés, pommes de terre françaises sautées, 
Reblochon de Savoie AOP, origan. ....................................................................................
FORESTIÈRE Crème fraîche légère française, mozzarella, lardons fumés, oignons, jambon, champignons de Paris, origan.

4 FROMAGES(1) Sauce tomate, mozzarella, chèvre, emmental, Fourme d’Ambert AOP. ..............................
SAUMONETA(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, saumon fumé au bois de hêtre, oignons, pommes de terre 
françaises sautées. ...................................................................................................

Les originales by Domino’s
SPÉCIALE MERGUEZ(1) Sauce tomate, mozzarella, merguez(2)...........................................................
HAWAÏENNE (jambon ou poulet) Sauce tomate, mozzarella, jambon ou poulet rôti(2), ananas. ........................
KEBAB & SPICY(1) Sauce tomate, mozzarella, viande kebab(2)(6), oignons, tomates fraîches, sauce algérienne. ..
HYPNOTIKA(1) Sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris, merguez(2), poulet rôti(2), crème fraîche légère française.
INDIENNE(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, oignons, poulet rôti(2), champignons de Paris, emmental. ....
DIAVOLA (pepperoni ou haché au bœuf assaisonné(4)(9)) Sauce tomate, mozzarella, pepperoni ou haché au bœuf 
assaisonné(4)(9), duo de poivrons, oignons, piments jalapeños. ........................................................
URBAN KEBAB(1) Sauce tomate, mozzarella, viande kebab(2)(6), merguez(2), oignons, sauce blanche kebab. ............

CANNIBALE(1) Sauce barbecue, mozzarella, poulet rôti(2), merguez(2), haché au bœuf assaisonné(4)(9). ...............
BACON GROOVY Crème fraîche légère française, mozzarella, poulet rôti(2), oignons, bacon, sauce barbecue............

EXTRAVAGANZZA Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, jambon, haché au bœuf assaisonné(4)(9),
champignons de Paris, oignons, duo de poivrons, olives Kalamata bio. ...............................................

Les gourmandes veggies
ROCKET VEGGIE(1) Sauce tomate, mozzarella, roquette, huile d’olive AOP Kalamata. Disponible en

VEGAN +1€ (5) .............
CHEESY & VEGGIE(1) Crème fraiche légère française, mozzarella, oignons, pommes de terre françaises 
sautées, tomates fraiches, chèvre, origan. .................................................................................
PEPPINA(1) Sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris, oignons, duo de poivrons, olives Kalamata bio,
tomates fraîches, origan. Disponible en

VEGAN +1€ (5) ................................................................................
ROYALE VEGGIE(1) Crème fraiche légère française, mozzarella, oignons,pomme de terre françaises sautées,
duo de poivrons, tomates fraiches, sauce blanche kebab. .............................................................

 SUPER VEGGIE(1) Sauce tomate, mozzarella, tomates fraiches, oignons, champignons de Paris, duo de poivrons, 
chèvre, roquette. .....................................................................................................

Les éditions limitées
DIVINE 3 FROMAGES(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, oignons, raclette française, emmental....
SURPRENANTE RACLETTE-MIEL(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, raclette française,
oignons, haché au bœuf assaisonné(4)(9), miel français.................................................................

AUTHENTIQUE RACLETTE Crème fraîche légère française, mozzarella, bacon,
pommes de terre françaises sautées, oignons, raclette française. .....................................................

MOELLEUX AU CHOCOLAT Avec son cœur 
coulant, l’émotion chocolat est garantie !

CAL’Z BANANE Pâte à pizza garnie d’une compotée de bananes 
caramélisées. Avec ou sans  sauce goût chocolat-noisette.

CHOCO BREAD Bâtonnets de pâte à pizza 
nappés de sauce goût chocolat-noisette.

MINI BEIGNETS CHOCO-NOISETTE
4 mini beignets fourrés chocolat-noisette.

à emporter

en livraison

à emporter

en livraison

EN
LIVRAISON

À EMPORTER

2,50 €

7,90 €

(7) 33 cl

VIN ROSÉ(7)(8) 75 cl

5 € 7,50 €

5,75 € 5,75 €

5 €

5 €

5,75 €

5,75 €

3,95 €

1,90 € 3,30 € 3,30 €

1,90 €

1,90 €

3,95 € 7,50 €

3,20 €

3,20 €

3,95 € 3,95 €

6,75 €

2,99 €

5 €

13 €

2 €

br
an
ch
:id
en
tifi
er

Supplément livraison poulet (hors box) + 0,25€ 
Supplément livraison autre accompagnement + 0,25€

+X,xx€ en livraison

+3 € +2 €

12,50 € 15,50 €

42 €

32 €

47 €

38 €

50 cl

MONSTER ENERGY 50 cl

BADOIT 50 cl

BOUTEILLE Coca-Cola Cherry 1,25 l.  
Coca-Cola 1,25 l. / Coca-Cola sans sucres 
1,25 l. / Fanta Orange 1,25 l. / 
Sprite 1,25 l. / Fuze tea Pêche
intense 1,25 l.  / Oasis Tropical 1,5l.  

CANETTE 33 cl - Coca-Cola / Coca-Cola sans 
sucres / Coca-Cola Cherry / Fanta Orange / 
Oasis Tropical / Oasis Pomme Cassis Framboise
Fuze Tea Pêche intense / Fuze Tea Menthe 
citron vert / Schweppes Agrum’ 

Assaisonnement au choix : sauce vinaigrette balsamique ou sauce Caesar.

Sauce au choix : Algérienne , Sweet & Spicy , Curry Mangue, Crème Ciboulette, Barbecue . Sauce disponible en supplément : 0,40€.entrées

LA CAESAR Mélange de salades, émincés de poulet rôti,
fromage italien, tomates cerises, croûtons grillés. 

LA PETITE VERTE  Salade verte mélangée
et lamelles de carottes.

POTS À PARTAGER Au choix : Cookie Dough, Chocolate Fudge 
Brownie, Vanilla Pecan Blondie, Caramel Brownie Party, 
Sundae Cookie Vermont-Ster 
POTS INDIVIDUELS Au choix : Cookie Dough, 
Chocolate Fudge Brownie, Vanilla Pecan Brittle.
POT INDIVIDUEL VEGAN : Cookies on cookie dough 

POULET

CHICKENITO’S 6 morceaux de blancs de poulet(2) moelleux 
dans une chapelure dorée et croustillante. Servi avec une 
sauce au choix.
KICK’N CHICKEN        8 morceaux de blancs de poulet(2) marinés 
au poivre et piment doux. Servi avec une sauce au choix.
BUFFALO WINGS 8 ailerons de poulet marinés grillés.
Servi avec une sauce au choix.

desserts

RACLETTE (1) Mozzarella, raclette 
française, jambon ou poulet rôti(2).

BEEF & SPICY (1) Mozzarella, haché au bœuf 
assaisonné(4)(9), sauce algérienne.

crèmes glacées

salades

boissons

pizzas

2 tailles au choix M XL

POTATOES   Pommes de terre dorées au four et délicatement 
épicées. Servi avec une sauce au choix.
Disponible en petite ou moyenne portion. 

Petite :

Moyenne :

 Nos clients les adorent !  Spicy = Produit piquant.  Convient à une alimentation végane. La liste des allergènes présents dans notre carte est disponible dans votre Domino’s Pizza en libre accès ou consultable sur dominos.fr.  (1) Pizza sans porc. (2) Halal. (3) Prix maximum conseillé. (4) Avec eau ajoutée. (5) Prix 
maximum conseillé, hors pâte Mozza Crust. (6) viande de volailles (poulet, dinde). (9) Fabriqué à partir de viande de boeuf certifiée Halal. Chicken = poulet, Sweet & Spicy = doux et piquant, Cheese = fromage, Bread = pain, Spicy = piquant, Urban = urbain, Beef = haché au bœuf assaisoné. Coca-Cola, Fanta, Sprite sont des 
marques déposées de The Coca-Cola Company. FUZE TEA est une marque déposée de DP Beverages Limited. Prix TTC au 16/11/2022 dans ce Domino’s, modifiables sans préavis. Les Domino’s sont gérés en succursale ou par des sociétés indépendantes franchisées de DOMINO’S PIZZA FRANCE. Visuels non contractuels. Exemples 
de présentation. Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs, zones et conditions de livraison : renseignements auprès de votre Domino’s ou sur dominos.fr. (7) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool aux mineurs de moins de 18 ans, et après 22 h est interdite. (8) L’appellation 
du vin rosé est affichée en magasin et disponible sur demande auprès du personnel. Votre Domino’s utilise vos données personnelles lors de commandes passées en magasin, par téléphone ou en ligne, notamment pour traiter vos commandes ou vous envoyer des publicités personnalisées. Si vous ne souhaitez pas recevoir des 
publicités personnalisées, merci de nous contacter via contact@dominos.fr. Pour en savoir plus et pour exercer vos droits, merci de consulter la rubrique « Données Personnelles » sur www.dominos.fr. Toute modification d’une recette peut entrainer des coûts supplémentaires.

CROQUE-MONSIEUR
Mozzarella, jambon, emmental.

CHÈVRE-MIEL (1)

Mozzarella, chèvre, miel français.

BOX

BOX CHICKEN XL Disponible au choix avec 20 pièces
de Kick’n Chicken(2)        ou 18 pièces de Chickenito’s(2)

ou 20 pièces de Buffalo Wings. Servi avec 3 sauces au choix.

FROMAGE

CHEESY CRUNCH 
6 bouchées panées au gouda fondant. 
CHEESY BREAD Bâtonnets de 
pâte à pizza, mozzarella,
emmental, assaisonnement à l’ail.

CHEESY BREAD RACLETTE
Bâtonnets de pâte à pizza, mozzarella, 
raclette française.   

KEBAB (1)  Mozzarella, viande 
kebab(2)(6), sauce blanche kebab.

POULET-CURRY (1)  Mozzarella, 
poulet rôti(2), sauce curry.

Plus d’1 million de possibilités !
À découvrir en magasin

à partir deà partir de

sur la medium sur la large

ou passe en taille...

Pâtes disponibles exclusivement 
en taille medium.

Craque pour une pâte...
POUR ENCORE PLUS DE PLAISIR

+1,60 €(3)

pâte pan 

pâte signature 

pâte mozza crust

+1,60 €(3)

+2,99 €(3)

+1€*

Double ton kiff en choisissant
deux recettes sur une pizza !
Option disponible exclusivement avec une même base pour les deux 
recettes, sur pâte fine ou classique. Voir conditions sur dominos.fr.
*Le prix appliqué sera le prix de la recette la plus chère +1€.

Disponible sur
toutes les tailles !

2 pizzas medium
+ 2 accompagnements
+ 1 boisson 1,25L/1,5L

Hors salades, glaces, box, «Crée ta pizza»
et suppléments pâtes et ingrédients.

3 pizzas medium
+ 2 accompagnements
+ 1 boisson 1,25L/1,5L

Hors salades, glaces, box, «Crée ta pizza» et
suppléments pâtes et ingrédients.

MenuMenu partyparty

MenuMenu chillchill

LA PIZZA MEDIUM

À
EMPORTER

Les grands classiques
CLASSIQUE JAMBON Sauce tomate, mozzarella, jambon. ..............................................................
ORIGINALE PEPPERONI Sauce tomate, mozzarella, pepperoni. .........................................................
MARGHERITA(1) Sauce tomate, mozzarella. Disponible en

VEGAN +1€ (5) ...............................................................
REINE Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons de Paris...................................................

STEAK & CHEESE(1) Sauce tomate, mozzarella, haché au bœuf assaisonné(4)(9), tomates fraîches, origan................
ORIENTALE(1) Sauce tomate, mozzarella, oignons, merguez(2), duo de poivrons. .......................................
CHÈVRE-MIEL (1) Crème fraîche légère française, mozzarella, chèvre, miel français. ...................................
PÊCHEUR(1) Sauce tomate, mozzarella, oignons, thon, olives Kalamata bio, crème fraîche légère française. ...........
SAVOYARDE Crème fraîche légère française, mozzarella, lardons fumés, pommes de terre françaises sautées, 
Reblochon de Savoie AOP, origan. ....................................................................................
FORESTIÈRE Crème fraîche légère française, mozzarella, lardons fumés, oignons, jambon, champignons de Paris, origan.

4 FROMAGES(1) Sauce tomate, mozzarella, chèvre, emmental, Fourme d’Ambert AOP. ..............................
SAUMONETA(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, saumon fumé au bois de hêtre, oignons, pommes de terre 
françaises sautées. ...................................................................................................

Les originales by Domino’s
SPÉCIALE MERGUEZ(1) Sauce tomate, mozzarella, merguez(2)...........................................................
HAWAÏENNE (jambon ou poulet) Sauce tomate, mozzarella, jambon ou poulet rôti(2), ananas. ........................
KEBAB & SPICY(1) Sauce tomate, mozzarella, viande kebab(2)(6), oignons, tomates fraîches, sauce algérienne. ..
HYPNOTIKA(1) Sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris, merguez(2), poulet rôti(2), crème fraîche légère française.
INDIENNE(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, oignons, poulet rôti(2), champignons de Paris, emmental. ....
DIAVOLA (pepperoni ou haché au bœuf assaisonné(4)(9)) Sauce tomate, mozzarella, pepperoni ou haché au bœuf 
assaisonné(4)(9), duo de poivrons, oignons, piments jalapeños. ........................................................
URBAN KEBAB(1) Sauce tomate, mozzarella, viande kebab(2)(6), merguez(2), oignons, sauce blanche kebab. ............

CANNIBALE(1) Sauce barbecue, mozzarella, poulet rôti(2), merguez(2), haché au bœuf assaisonné(4)(9). ...............
BACON GROOVY Crème fraîche légère française, mozzarella, poulet rôti(2), oignons, bacon, sauce barbecue............

EXTRAVAGANZZA Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, jambon, haché au bœuf assaisonné(4)(9),
champignons de Paris, oignons, duo de poivrons, olives Kalamata bio. ...............................................

Les gourmandes veggies
ROCKET VEGGIE(1) Sauce tomate, mozzarella, roquette, huile d’olive AOP Kalamata. Disponible en

VEGAN +1€ (5) .............
CHEESY & VEGGIE(1) Crème fraiche légère française, mozzarella, oignons, pommes de terre françaises 
sautées, tomates fraiches, chèvre, origan. .................................................................................
PEPPINA(1) Sauce tomate, mozzarella, champignons de Paris, oignons, duo de poivrons, olives Kalamata bio,
tomates fraîches, origan. Disponible en

VEGAN +1€ (5) ................................................................................
ROYALE VEGGIE(1) Crème fraiche légère française, mozzarella, oignons,pomme de terre françaises sautées,
duo de poivrons, tomates fraiches, sauce blanche kebab. .............................................................

 SUPER VEGGIE(1) Sauce tomate, mozzarella, tomates fraiches, oignons, champignons de Paris, duo de poivrons, 
chèvre, roquette. .....................................................................................................

Les éditions limitées
DIVINE 3 FROMAGES(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, oignons, raclette française, emmental....
SURPRENANTE RACLETTE-MIEL(1) Crème fraîche légère française, mozzarella, raclette française,
oignons, haché au bœuf assaisonné(4)(9), miel français.................................................................

AUTHENTIQUE RACLETTE Crème fraîche légère française, mozzarella, bacon,
pommes de terre françaises sautées, oignons, raclette française. .....................................................

MOELLEUX AU CHOCOLAT Avec son cœur 
coulant, l’émotion chocolat est garantie !

CAL’Z BANANE Pâte à pizza garnie d’une compotée de bananes 
caramélisées. Avec ou sans  sauce goût chocolat-noisette.

CHOCO BREAD Bâtonnets de pâte à pizza 
nappés de sauce goût chocolat-noisette.

MINI BEIGNETS CHOCO-NOISETTE
4 mini beignets fourrés chocolat-noisette.

à emporter

en livraison

à emporter

en livraison

EN
LIVRAISON

À EMPORTER

2,50 €

7,90 €

(7) 33 cl

VIN ROSÉ(7)(8) 75 cl

5 € 7,50 €

5,75 € 5,75 €

5 €

5 €

5,75 €

5,75 €

3,95 €

1,90 € 3,30 € 3,30 €

1,90 €

1,90 €

3,95 € 7,50 €

3,20 €

3,20 €

3,95 € 3,95 €

6,75 €

2,99 €

5 €

13 €

2 €

br
an
ch
:id
en
tifi
er

Supplément livraison poulet (hors box) + 0,25€ 
Supplément livraison autre accompagnement + 0,25€

+X,xx€ en livraison

+3 € +2 €

12,50 € 15,50 €

42 €

32 €

47 €

38 €

+ 3€ EN LIVRAISON

11 €

12 €

12,50 €

7,50 €
7,50 €
7,50 €
10 €
10 €
10 €
11 €
11 €

12 €
12 €
12 €

12,50 €

7,50 €
10 €
11 €
11 €
11 €

11 €
12 €
12 €
12 €

12,50 €

7,50 €

10 €

11 €

11 €

12 €

03 27 37 47 00
51, rue de lille à cambrai

03 59 61 56 56
26, rue jacquard à caudry


