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Cambrésis-

FEU LA CHOCOLATERIE
Les travaux de gros œuvre vont démarrer
NEUVILLE-SAINT-REMY Les travaux de démolition de l'ancienne chocolaterie Cardon sont terminés. Une rési
dence de 98 logements va y être construite. Le gros œuvre va démarrer en novembre. Pour le maire, la disparition de
cette triche industrielle est un soulagement. D'autant que le projet va amener des entants dans les écoles.
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