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MAISON FRANCE SERVICES ITINÉRANTE DU CAMBRÉSIS

FACILITEZ VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES AVEC LE CAMION BLEU !

Accessibilité - Simplicité - Qualité de service
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Contact
BUS FRANCE SERVICES 03 59 73 18 30

cambresis.franceservices@lenord.fr

CAMBRAI
Quartier La Forêt

Rue de Rambouillet
(Parking de l’École Supérieure d’Art)

4e Vendredi 9h à 13h

Quartier Amérique
Rue Lavoisier 

(Centre socio-culturel)
1er Mercredi

9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

IWUY
Jours de marché

Place de la République
1er Mardi

9h30 à 13h et 14h à 16h

FONTAINE NOTRE DAME
Rue Roger Salengro
1er Vendredi 9h à 13h

PAILLENCOURT
Rue Gilbert Bétrancourt

2e Vendredi 9h à 13h

MARCOING
Jours de marché

Place du Gal de Gaulle
3e Mardi

9h30 à 13h et 14h à 16h

NEUVILLE-SAINT-RÉMY
Jours de marché

Place Édouard Lhotellier
3e Samedi 9h à 13h

HONNECOURT-
SUR-ESCAUT

6 rue de l’Église
3e Jeudi

9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

DOIGNIES
Rue de l’Église

4e Lundi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

LES-RUES-DES-VIGNES
Rue du Stade

4e Jeudi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

Prise de rendez-vous 
fortement conseillée

+ d’infos sur : 
www.info.lenord.fr
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Mes Chers Concitoyens, 

Parce que la mobilité est un enjeu majeur pour mieux vivre ensemble, la 
Communauté d’Agglomération renforce son action en ce domaine, pour 
permettre à chacun de bénéficier d’améliorations adaptées à sa situation.

Pour mieux répondre aux besoins du territoire, le réseau des Transports 
Urbains du Cambrésis (TUC) se réinvente. 

À compter du 8 juillet, le nouveau réseau TUC bénéficiera à l’ensemble des
communes de la CAC.

L’étendre était devenu une nécessité, comme de le rendre plus pratique 
et agile pour les usagers.

En plus du dispositif d’accompagnement Mobi+, quatre navettes gratuites
mailleront le territoire ainsi que deux Transports à la Demande répondant aux
besoins des bassins de vie du Nord et du Sud de l’agglomération.

En matière de préservation de l’environnement, une partie de la flotte de bus
roulera au gaz ou à l’électricité.

Pour préserver le pouvoir d’achat des habitants, cette nouvelle offre est sans
incidence sur le tarif actuel qui n’augmentera pas.

Tous les samedis, et ce dès le 9 juillet, les transports en commun seront 
totalement gratuits pour tous. 

Enfin, les bus seront dotés d’une nouvelle identité visuelle et de nouveaux 
outils numériques : une nouvelle application mobile, un nouveau site internet
et un changement dans la billetterie avec un paiement par carte bancaire
dans le bus apporteront un confort supplémentaire à tous les voyageurs. 

La Communauté d’Agglomération explore la mise en œuvre de nouvelles 
politiques : l’implantation de nouvelles bornes de recharge électrique, la 
création d’une Bourse Mobilité…

Le Pôle Gares sera doté de la Maison de la Mobilité ;  lieu d’accueil pour la 
billetterie, vous aider dans vos démarches, vous renseigner sur les aides à 
la mobilité…

Pouvoir se déplacer facilement sur le territoire est une priorité. Être autonome
en matière de transport et les rendre plus accessibles favorisent le dévelop-
pement économique, la recherche d’emploi et contribuent au bien-être de
chacun. 

Faciliter votre quotidien fait partie de notre engagement. 

Très belles vacances d’été !

Nicolas SIEGLER
Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Vice-président du Département du Nord 
chargé de l'Aménagement du Territoire et du Canal Seine-Nord Europe.

Édito

Abancourt
Anneux
Aubencheul-au-Bac
Awoingt
Banteux
Bantigny
Bantouzelle
Blécourt
Boursies
Cagnoncles
Cambrai
Cantaing-sur-Escaut
Cauroir
Crèvecœur-sur-l’Escaut
Cuvillers
Doignies
Escaudœuvres
Esnes
Estrun
Eswars
Flesquières
Fontaine Notre Dame
Fressies
Gonnelieu
Gouzeaucourt
Haynecourt
Hem-Lenglet
Honnecourt-sur-Escaut
Iwuy
Les-Rues-des-Vignes
Lesdain
Marcoing
Masnières
Mœuvres
Naves
Neuville-Saint-Rémy
Niergnies
Noyelles-sur-Escaut
Paillencourt
Proville
Raillencourt-Sainte-Olle
Ramillies
Ribécourt-la-Tour
Rieux-en-Cambrésis
Rumilly-en-Cambrésis
Sailly-lez-Cambrai
Sancourt
Séranvillers-Forenville
Thun-l’Évèque
Thun-Saint-Martin
Tilloy-Lez-Cambrai
Villers-en-Cauchies
Villers-Guislain
Villers-Plouich
Wambaix
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CAMBRAI-PROVILLE : 
LE BOIS DES SOURCES PREND FORME
Mardi 19 avril, les maires de Proville, Cambrai
et le président de la CAC se sont rendus au
bois des Sources pour se rendre compte de
l’avancée du chantier de l’Agglo. Cet espace
de promenade est situé entre Cambrai et
Proville. Il sera prêt à accueillir ses premiers
visiteurs pour la fin du mois de juin.

BLÉCOURT : 
SÉCURISATION DE LA DÉCHETTERIE  
Fin avril, la déchetterie de Blécourt a été 
fermée. Des travaux ont été entrepris afin de
sécuriser les quais de déchargement. Fin mai,
des travaux de sécurisation ont également
été menés sur la déchetterie de Cambrai.

ARCHÉO’SITE : UNE EXPOSITION
SUR L’HISTOIRE DE LA BIÈRE
Depuis le 9 avril, une exposition retrace 
l’histoire de la bière à l’Archéo’site. Différents
ateliers se sont tenus autour de cette exposi-
tion. L’exposition est encore visible jusqu’au
25 septembre. 

DU STADE VERS L'EMPLOI  
Pour la 2ème édition, l’opération « du stade
vers l’emploi » s’est tenue le mardi 10 mai, au
stade de la Liberté. Recruteurs, candidats et
conseillers Pôle emploi sont mélangés dans
plusieurs équipes, sans savoir qui est qui,
avant de se retrouver pour des entretiens 
et des solutions de recrutement. Cette année,
plus de 100 candidats préparés et une 
vingtaine d’entreprises avec des besoins 
en recrutement y ont participé.

NOUVELLE AGENCE 
D’ATTRACTIVITÉ DU CAMBRÉSIS
Le 2 mai, les trois intercommunalités du Cambrésis
ont officiellement installé la nouvelle Agence
d’Attractivité du Cambrésis, issue de Cambrésis
Développement Économique et de l’Office de
Tourisme du Cambrésis. Nicolas Siegler a été élu
président de cette nouvelle agence avec Serge
Siméon et Paul Sagniez, tous deux vice-présidents.

INAUGURATION D’UN NOUVEAU
CENTRE DE FORMATION AFTRAL 
SUR E VALLEY
Un nouveau centre de formation AFTRAL s’est
installé dans les anciens bureaux du colonel
de la BA103. Suite à l’inauguration, l’après-midi
a été dédiée aux opportunités d’emploi dans
la région dans le secteur du transport et de la
logistique.
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 CLEA
Pendant trois mois, deux artistes (Anne Thunin
et Illan Vogt) ont été en résidence dans le 
territoire. Ils ont multiplié les actions auprès de
différents publics : écoles, Emmaüs, centres 
sociaux… Différentes expositions et ateliers ont
été organisés dans tout le territoire.

DES TRAVAUX AU GOLF
Depuis la fin du mois d’avril, les travaux ont
démarré au golf. Les neuf trous supplémen-
taires sont en cours d’aménagement. À
terme, le golf s’étendra sur 55 hectares. 
Les premières utilisations du golf 18 trous 
devraient avoir lieu en milieu d’année 2023.

UN ESCAPE GAME À L’ARCHÉO’SITE
À l’occasion de la nuit européenne des musées,
l’archéo’site de Les-Rues-des-Vignes a 
organisé un escape game. Une centaine de
joueurs ont pu venir à bout de ces énigmes
mêlant fouille, observation, réflexion et 
manipulations diverses. Le jeu était proposé
par l’escape game 3ème clé, installé avenue 
de Valenciennes à Cambrai.

CAMBRAI VOLLEY S’EST MAINTENU 
Après une saison difficile, le Cambrai Volley
s’est sorti de l’ornière dans la phase de 
play-down. Plusieurs succès importants ont
permis aux hommes de Gabriel Denys de se
maintenir en Ligue A.

GOUZEAUCOURT : 
LA MAISON DE SANTÉ SORT DE TERRE 
Après la pose de premières pierres en janvier
dernier, le chantier de la Maison de Santé
Pluri-professionelle Universitaire (MSPU) et
l’Espace France Services sort de terre. La 
livraison est prévue pour la fin d’année 2022.
La Communauté d’Agglomération a participé
au financement de ce bâtiment.

LA RADIO RCF S’INSTALLE 
À CAMBRAI
Mardi 24 mai, la radio RCF s’est installée au
café le Flore à Cambrai pour différentes
émissions. Au cours de l’une de ces émissions,
le président de la CAC, Nicolas Siegler est 
intervenu pour détailler le projet du Canal
Seine-Nord.
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L'ENTREPRISE 
SOCO SYSTEM 
FÊTE SES 60 ANS
L'enseigne danoise SOCO 
SYSTEM fête cette année ses
60 ans. À cette occasion, une
porte ouverte était organisée
début juin dans l'antenne 
installée à Actipôle depuis
1998. SOCO SYSTEM est 
spécialisé dans le développe-
ment et la production de 
machines, d’équipements et 
de concepts complets dans 
la manutention et l’emballage.
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Parlons chiffres

En 1965, André Houtch lance son entreprise de transport à Fresnoy le Grand. À l’époque,
il avait un camion. Depuis l’entreprise s’est bien développée. Elle compte 450 collabora-
teurs répartis sur 11 sites dans l’Aisne et le Nord. À la tête de l’entreprise, André a laissé sa
place à ses fils Hugues et Alain. Les activités se sont diversifiées. 
L’entreprise Houtch travaille désormais sur six secteurs d’activités : transport, affrètement, distribution, logistique,
conditionnement et énergie renouvelable. L’entreprise est présente sur Cambrai depuis le début des années
2000. Elle était d’abord implantée dans un bâtiment de la chambre de commerce puis à côté de Columbia. 

Une entreprise 
de plus en plus verte
Juste après la Cop 21, en 2015, l’entreprise
HOUTCH a pris un virage vert à tous les 
niveaux. « On a pris conscience qu’il fallait
se bouger, confie Alain HOUTCH. En plus
avec l’envolée des prix de l’énergie on devait
agir. » GRDF a accompagné l’entreprise
dans l’équipement d’un premier poids lourd
roulant au gaz. 
Depuis le concept a fait des petits. HOUTCH
a une flotte d’environ 80 véhicules roulant
au gaz (d’une autonomie d’environ 500 km)
et a même créé des stations multi énergies
vertes. « Pour ces stations, nous avons créé
le réseau Gaz’up avec d’autres sociétés de
transports. On s’associe pour l’entretien et
les investissements. À Fresnoy-le-Grand, nous
allons prochainement produire nous-même
notre gaz avec la création d’un méthaniseur. 
Celui-ci valorisera les déchets des champs
et le fumier produit par les animaux. »
En plus de ces véhicules roulant au gaz, la
société a également des véhicules roulant
à l’électrique ou encore à l’huile de colza et
à l’éthanol. 

« Sur les 200 véhicules que nous avons, la
moitié roule à l’énergie verte. »
HOUTCH est également impliqué dans 
diverses actions d’environnement : l’implan-
tation de ruches et la plantation d’arbres
sur divers espaces.

Une station multi 
énergies aux pieds de 
la plateforme logistique
Dès le début du mois de juillet, la station
multi énergies sera opérationnelle. Cette 
station est publique. Elle permet de faire le
plein des véhicules roulant au gaz. Une
borne électrique est également installée sur
le site. À terme, l’entreprise souhaite égale-
ment développer l’avitaillement par hydro-
gène sur ce site. Un parking de 50 places
sera aménagé aux abords de la station. Il
pourra accueillir les camions mais aussi les
bus (une dizaine de bus de la société Place 
stationneront à cet endroit). En plus, le site
sera équipé d’une station de lavage grand
gabarit et d’un bâtiment comportant un 
accueil, des sanitaires, des douches… 
Actuellement, la France compte environ
250 stations GNV ouvertes au public.

HOUTCH, UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
implantée depuis 20 ans sur le Cambrésis

houtch-plateforme.com

Hugues Houtch

Alain Houtch

Grégoire Houtch

Aujourd’hui, l’entreprise s’est installée au bout de l’avenue Jean-Jacques Ségard, dans le
Parc d’Activités Actipôle. « On voulait être autonome, précise Alain HOUTCH. On a donc
décidé de créer notre bâtiment en 2020. Notre entreprise est installée dans le bâtiment
principal et deux autres cellules de 6 000 m2 sont en cours de construction. Elles 
permettront d’accueillir d’autres entreprises. »
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Parlons chiffres

Quand allez-vous 
vous implanter sur Actipôle ?
Notre arrivée est prévue au début du mois de novembre. Nous
menons actuellement certains travaux dans le bâtiment pour
aménager au mieux l’organisation du travail. Il y a notamment
un mur à faire disparaître. Nous devons également installer les
fluides (électricité, air comprimé…) Notre objectif est de faire
rentrer un châssis d’un côté et de faire sortir un mobil-home de
l’autre.

Pourquoi s’implanter sur ce site ?
Nous avons une activité export qui se développe et qui est 
attendue par la marque. Notre implantation dans le Nord va
permettre de répondre à des clients en Allemagne, Belgique,
Luxembourg mais aussi en Suède. Dans notre secteur d’acti-
vité, la part du transport est importante donc plus l’usine est
proche du client mieux c’est. Nous nous sommes orientés vers
un bâtiment existant et celui-ci correspondait parfaitement 
à nos critères.

À terme, combien d’emplois
pourraient être créés ?
Notre objectif est d’augmenter la production de 500 
mobil-home tous les ans pour atteindre une production de 
2 000 mobil-homes par an, d’ici quatre ans. On table sur 
120 employés à terme. 

Combien de références 
de mobil-home proposez-vous ?
Nous proposons beaucoup de sur-mesure avec environ 90
mobil-homes différents produits chaque année. Ils s’étendent
sur une surface de 20 à 40 m2. Nos clients sont essentiellement
les campings. Cela va de l’achat d’un modèle pour certains
campings à des commandes de plusieurs centaines pour les
grands groupes. Les transports sont ensuite réalisés en convoi
exceptionnel par des entreprises spécialisées.

L’USINE RAPIDHOME
s’implante dans le Parc Actipôle

Depuis plusieurs années, dans le Parc d’Activités Actipôle, un bâtiment est vacant depuis
le départ de la société Life Plastic. Dans ces locaux, l’entreprise RAPIDHOME s’installera
dans quelques mois. Il s’agit d’une société spécialisée dans la fabrication de mobil-home
haut de gamme. Jérôme Housseau, directeur de l’entreprise évoque cette arrivée.

Jérôme Housseau,
directeur 
de RAPIDHOME

La société RAPIDHOME est née en 1998 dans la ville de Mayenne
(53). Elle est spécialisée dans la conception et le montage de
mobil-home. En 2011, l’entreprise implante un deuxième site 
de production à Fauillet (47). En 2022, elle arrive dans la zone 
Actipôle.

À propos de

www.rapidhome.fr
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Mardi 26 avril, le président Nicolas
Siegler a reçu les représentants
de trois entreprises : PATATAM,
GXO (La Redoute) et RAPIDHOME.
Ces trois sociétés sont en train de
s’installer sur le territoire. Elles ont
aussi le point commun d’un besoin
de main d’œuvre très important
dans les mois à venir. 
Cette année près de 250 emplois
seront créés et plus de 700 à terme.
Pour accompagner au mieux cette
volonté de recrutement, la Com-

munauté d’Agglomération a lancé
sa CVthèque : « L’idée est que les
personnes envoient leur CV ou le 
déposent au siège de l’Agglo,
précise Nicolas Siegler. On ne
veut pas faire de l’ombre aux 
divers acteurs de l’emploi déjà
existants. Nous voulons créer une 
énergie et inciter les gens à se
manifester. Cette CVthèque a
également vocation à toucher 
les invisibles, ces personnes tota-
lement éloignées de l’emploi. »

La CVthèque est également 
ouverte aux personnes ayant un
emploi et souhaitant se réorienter
vers une nouvelle entreprise. Si
une société a un fort besoin de
personnel, elle peut également
s’orienter vers ce nouveau dispo-
sitif de la CAC. « On est une boite
aux lettres, commente Sébastien
Devotte, assistant du président et
en charge du dispositif. On reçoit
les CV. On les enregistre et les
transmet aux entreprises. On est
un relais entre l’employeur et le
demandeur d’emploi. »
L’autre objectif de la CVthèque
est de créer une visibilité au-delà
du territoire. « Certains postes en
logistique ou dans le bâtiment
sont en pénurie. De nombreuses
entreprises cherchent du personnel
et ne trouvent pas. »
Depuis le lancement, la CAC a reçu
plus de 200 CV. « Il est possible de
postuler pour une entreprise ou
pour un poste. Il suffit de l’indiquer
sur le CV ou dans le mail. »

L’AGGLO LANCE SA CVTHÈQUE  
pour les recrutements 

dans le territoire 
Parfois, les entreprises doivent faire face à des vagues massives de recrutement, d’autres
fois, elles ont du mal à trouver la personne adéquate pour compléter leur effectif… Pour 
résoudre ces deux problématiques, l’Agglo de Cambrai a décidé de lancer sa CVthèque.

Deux solutions s’offrent 
aux demandeurs d’emploi. 

Vous pouvez adresser votre
Curriculum Vitae à :

recrutement@agglo-cambrai.fr
- Format PDF -

ou :
CVTHÈQUE DE L’AGGLO

14 rue Neuve 59400 Cambrai

LES PROFILS RECHERCHÉS SONT : 

Manutentionnaire, 
Préparateur de commande,
Cariste, 
Chef d’équipe, 
Gestionnaire de stock, 
Assistant du personnel, 
Menuisier, 
Plombier chauffagiste, 
Électricien, 

Peintre, 
Plaquiste, 
Charpentier, 
Agent de production, 
Agent logisticien 
polyvalent, 
Opérateur qualité, 
…

Comment
envoyer 
son CV ?

Les premiers 
emplois 
à pourvoir 
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Développement économique

Le lieu est hautement symbolique. L’ancien
bureau du Colonel de la Base Aérienne 103
a été réhabilité ces derniers mois pour 
accueillir le centre formation Aftral au rez-
de-chaussée et des boîtes d’intérim à l’étage.
Ainsi désormais au rez-de-chaussée, on
trouve des salles de cours mais aussi des
simulateurs de poids. À quelques pas de
là, un entrepôt a été aménagé. Il reproduit
à l’identique l’intérieur d’une entreprise de
logistique. Enfin, deux pistes homologuées
pour les poids lourds ont été tracées. Ainsi,
les apprentis peuvent apprendre dans les

meilleures conditions possible les rouages des métiers de la 
logistique et du transport. « Nous n’étions pas présents sur
le territoire du Cambrésis, souligne Cathy Dumont, directrice
du centre. Cette implantation nous permet de répondre à 
des besoins nouveaux. Notre objectif est de proposer des 
formations adaptées aux besoins des entreprises. »

La liste des formations proposées 
est déjà conséquente :

Formations initiales de conducteurs routiers, permis de
conduire du groupe lourd, les FIMO (Formation Initiale 
Minimum Obligatoire) et les titres pros. 
En logistique, on trouve les métiers d’opérateurs avec les 
différents CACES, les titres professionnels de préparateurs de
commande, de caristes d’entrepôt et d’agents magasiniers.
Dès la rentrée de septembre, le diplôme de technicien en 
logistique d’entreposage, de niveau bac, sera proposé. 
Les formations proposées s’échelonnent du CAP au Bac+3. 
Depuis le lancement 27 personnes ont déjà été formées 

et 48 sont actuellement en formation. 
La capacité annuelle est de 2 000 stagiaires par an.

LE CENTRE DE FORMATION AFTRAL  
s’installe au cœur d’E-Valley 

Depuis le 25 avril, l’organisme de formation AFTRAL s’est installé sur E-Valley. Deux bâtiments
ont été aménagés pour accueillir les apprentis pour le transport et la logistique.

« Vers la Valley 
de l’emploi » : un 1er

forum pour découvrir
les métiers du transport

et de la logistique
Mercredi 25 mai, la première rencontre 
emploi-formation du Cambrésis autour des
métiers du transport et de la logistique 
a eu lieu sur le site d’E-Valley. 

Cet événement intitulé « Vers la Valley de
l’emploi » a été mis sur pied par Cambrésis
Emploi, Pôle emploi et différents partenaires
de l’emploi et de la formation. Les profes-
sionnels ont pu rencontrer leurs futurs 
collaborateurs et ont pu communiquer sur
les métiers et les formations de la logistique
et du transport. Plus de 350 visiteurs se sont
rendus à ce premier événement emploi à 
E-Valley. 70 professionnels étaient présents
et plus de 200 offres ont été proposées. 

À noter que pour aider les demandeurs
d’emploi à se rendre sur cet événement, les
présidents des trois intercommunalités du
Cambrésis se sont mobilisés pour organiser
des déplacements en bus. La moitié des
personnes inscrites ont pu ainsi être trans-
portées.

Mme Cathy Dumont



10 COM’ACTION - JUILLET 2022

Développement économique

LA BRASSERIE DE VAUCELLES, 
un endroit magique où la bière est reine

La brasserie de Vaucelles a fait renaitre la bière au sein de l’Abbaye de Vaucelles. 
Les brasseurs respectent la tradition monastique pour créer leurs produits. 

Le cadre est idyllique, au pied de
l’Abbaye de Vaucelles, dans les 
anciennes écuries de l’abbaye, une
brasserie est née en 2020. 

À la tête de ce projet un peu fou,
on trouve Benjamin Dalmas, ancien
cadre chez Heineken et Alexis 
Dujardin, l’agriculteur propriétaire
de la ferme de Vaucelles. Les deux
compères se sont lancés le pari de
faire revivre la bière dans ce lieu
mythique. « On voulait entrepren-
dre, créer et surtout faire renaître
le patrimoine, lance Benjamin. On
est ici dans l’ancienne ferme des
moines. On brasse nos bières en
respectant la tradition monastique.
Nous n’utilisons que les quatre
éléments traditionnels pour fabri-
cation de la bière : l’eau, l’orge, 
le houblon et la levure. »

Pour leur projet, les deux gérants
sont partis de zéro ou presque.
Seuls les quatre murs et le toit de
l’ancienne écurie existaient. Tout le
reste a été transformé et aménagé
pour créer une brasserie artisanale.
« On veut avoir une empreinte 
locale. On se veut authentique et
moderne en même temps. 

Authentique dans la manière de
fabriquer et moderne puisqu’on
suit les courants de la bière. »

Pour accompagner le duo dans la
création, deux brasseurs, un apprenti
et un responsable de taproom (bar
au cœur de la brasserie) ont été
recrutés. « En plus de créer des
bières, nous souhaitions accueillir
le public. L’espace taproom est
ouvert le jeudi, vendredi et samedi
pour découvrir le lieu. On ne cache
rien. Des visites de brasseries sont
également proposées sur rendez-
vous. Enfin, un festival de bières
d’abbaye sera organisé à la fin du
mois de juin. »

Les bières sont commercialisées
dans des réseaux spécifiques :
bars, cavistes, épiceries fines... 

En 2021, la Communauté d’Agglo-
mération de Cambrai a apporté
une aide de 6.000 euros pour
aider le lancement de l’entreprise.

BRASSERIE DE VAUCELLES
Hameau de Vaucelles 59258 LES-RUES-DES-VIGNES

07 49 35 34 73
contact@brasseriedevaucelles.fr

brasserie_de_vaucelles Brasserie de Vaucelles

Deux gammes 
de produits* 
Deux marques ont été 

développées dans la brasserie :
l’Abbaye de Vaucelles 

et la Cocotte
L’abbaye de Vaucelles se décline
en blonde, brune, prima et triple. 

« On va peut-être lancer une 
quadruple et quelques brassins
spécifiques comme une Noël. »

La Cocotte répond au côté 
moderne de la bière. 

Des gammes IPA sont ainsi créées
au sein de la brasserie. 

Le duo continue d’avoir de 
nombreux projets. 

« On veut augmenter notre 
capacité de production, 
développer de nouveaux 
produits notamment pour 

la marque Cocotte et continuer
d’animer le lieu. »

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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DE NOMBREUX CHANGEMENTS 
pour mieux répondre

aux besoins du territoire
La Communauté d’Agglomération de Cambrai
a confié à l’opérateur PLACE MOBILITÉ sa 
Délégation de Service Public (DSP) pour 
son réseau de transport TUC (Transports 
Urbains du Cambrésis) depuis le 1er Juillet
2021, pour une durée de 8 ans.
Au programme de cette nouvelle DSP, 
plusieurs nouveautés vont faire leur apparition
le 8 Juillet 2022, date de lancement du 
nouveau réseau, avec l’ambition d’améliorer
l’expérience des transports en commun pour
les habitants du territoire de l’agglomération.

Historiquement, le réseau TUC s’étendait à six com-
munes (Cambrai et petite couronne), l’autre partie
du territoire de l’Agglo étant desservie par le réseau
Arc en Ciel, opéré par la Région.
Depuis la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) la
CAC a récupéré la compétence transport. Elle s’étend
désormais aux 55 communes qui la composent.

Parmi les nouveautés, certains bus rouleront au gaz
et d’autres à l’électricité, pour répondre à la volonté
de développement durable menée par les élus depuis
plusieurs années.

Enfin, le réseau de transport a été repensé pour être
plus pratique pour les usagers. Certaines lignes ont
été transformées pour une meilleure réponse aux
besoins du territoire et des personnes. Des solutions 
numériques permettent de mieux connecter l’usager
à son réseau.

BILAN DE L’ENQUÊTE 
DE SATISFACTION TUC

Afin de jauger au mieux les attentes des habi-
tants de l'agglomération sur les transports 
en commun, une enquête de satisfaction coor-
donnée par la Communauté d’Agglomération
et PLACE MOBILITÉ a été publiée dans le 
dernier COM'ACTION.

1. OFFRE DE TRANSPORT
Certains usagers déplorent le manque de fréquence de bus,
notamment en période de vacances scolaires ou encore les
affluences à certaines heures de la journée. Dans le nouveau
réseau, certaines lignes ont été redessinées pour plus de
confort et l’offre est améliorée en vacances sur certaines
lignes.

2. INFORMATION VOYAGEUR 
Parmi les remarques des usagers, on trouve des absences
d’information sur le site et aux arrêts ainsi qu’une qualité
d’information médiocre. Pour répondre à ces remarques, 
le nouveau réseau intègre une refonte complète de l’infor-
mation voyageur : apport de nouveaux supports et outils, le
site web est renouvelé. En cas de situation perturbée, les
usagers déplorent une absence régulière d’informations
(travaux, perturbations, évènements…). Les lancements
d’un nouveau site et d’une application devraient améliorer
cet axe.

3. VÉHICULES, CHAUFFEURS ET ACCUEIL  
Les avis sont satisfaisants (voire très satisfaisant) quant 
à la qualité des bus et du personnel (chauffeurs, accueil 
physique et téléphonique). Dans le nouveau réseau, l'inté-
gralité de la flotte de véhicule est renouvelée, ce qui devrait
satisfaire les usagers.

4. TARIFS  
Les usagers ont répondu globalement que les titres de
transport étaient adaptés à leur budget et à leurs besoins.

communauté

de Cambrai
d’agglomération

8 JUILLET
LE RÉSEAU TUC
SE RENOUVELLE
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5 NAVETTES
pour un maillage 
complet de Cambrai

En complément de l’offre régulière, des navettes gratuites desservent de nombreux lieux
d’activités avec un parcours prédéfini. Elles démarrent et se terminent au Pôle Gares. 

La Navette
« Tour de Ville »

1
Elle effectue un 
parcours toutes les 
40 minutes et dessert les
différents arrêts 
des boulevards.
Elle dessert différents
équipements : CPAM, 
Palais des Grottes, CAF,
Hôpital, Clinique du 
Cambrésis, Clinique 
Sainte Marie… 

La Navette
« Victor Hugo/
Amérique »

2

Elle effectue un parcours
vers le quartier Victor
Hugo (avec un crochet
par le quartier Amérique
sur certains horaires)
toutes les 20 minutes.
Elle dessert également
l’Hôtel de Ville. 

La Navette
« Cœur de Ville »

3
C’est une nouveauté,
elle dessert l’hyper-centre
de Cambrai. 
Cadencée toutes les 20
minutes elle permet de 
rejoindre la place Aristide
Briand, la place Jean 
Moulin, le Labo ou encore
le marché. Cette navette
est un minibus électrique.

La Navette
« Parcs d’Activités »

4
2 navettes pour les Parcs
d’Activités Actipôle et
Cantimpré sont mises en
place pour les actifs le
matin et le soir.

La Navette
« Universitaire »

5
Intégrée à la ligne 5, elle
est gratuite et directe 
sur présentation de 
la carte étudiant ou 
enseignant.

N01

N01

N02

N02

N03

N03

5

5

c'est
gratuit
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La CAC souhaitant intensifier ses efforts dans sa politique de développement durable, 8
nouveaux véhicules roulant au BioGNV ainsi qu’une navette 100% électrique composeront
le parc de 46 véhicules prévus du réseau TUC au début du nouveau réseau. Le rechargement
des véhicules en BioGNV et en électrique s’effectuera sur la station publique de l’entreprise
Houtch prévue à cet effet. 
Pour s’adapter également aux rythmes de la fréquentation, notamment aux heures creuses, la CAC a également
porté son choix sur 10 véhicules de petites capacités (dont 4 au BioGNV). Ces véhicules consomment 2 fois
moins de carburant que des véhicules de grande capacité.

Pour le reste du parc, l’ensemble de la flotte sera renouvelé avec des véhicules s’adaptant aux nouvelles
normes Euro6 (faible émission de gaz à effet de serre).

DES BUS MIEUX
IDENTIFIÉS

grâce à la nouvelle
identité visuelle

Fini les bus aux couleurs jaune et blanche. 
À partir du 8 juillet, les bus arboreront 

progressivement leurs nouvelles couleurs.

Un bleu-vert qui marque le côté écologique et
la nature (le calme, la campagne et l’Escaut)
qui caractérisent notre Agglo. L’autre objectif
de cette nouvelle identité est d’être plus visible
et mieux identifié par les usagers. 

LE DÉBUT DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

pour son parc de véhicules



Transport
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La « station de bus »
au Pôle Gares de Cambrai

est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30

03 56 660 660
contact@place-mobilite.fr

TAD - Transport À la Demande
03 74 954 973

Coût d’un titre de transport : 1,20€

15COM’ACTION - JUILLET 2022

Lignes périurbaines

infos

Lignes urbaines

Pour faciliter les déplacements
au sein du Cambrésis, 

la société PLACE MOBILITÉ
a reconsidéré le réseau 

dans son ensemble. 
Le Réseau proposé est plus 

hiérarchisé, plus lisible 
et attractif.
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DES NOUVEAUTÉS numériques
Afin de mieux répondre aux demandes des usagers, plusieurs réponses numériques

sont apportées pour améliorer l’expérience des transports en commun.

Une
numérique

application

Grâce à la nouvelle application 
« MyTUC », la pratique des 
déplacements est facilitée que ce
soit pour préparer son trajet, ou
s’informer pendant son trajet des
perturbations ou éventuels retards.

L’application éditée 
par la société Monkey Factory
est riche et proposera 
de multiples fonctionnalités :

Calcul d’itinéraire avec plusieurs modes proposés
(bus, TAD, navettes, marche à pied, etc.)
Prochains départs en temps réel sur son 
ou ses arrêts préférés.
Info trafic par ligne ou par arrêt.
Accès aux plans et fiches horaires de lignes.
Actualités.

Un nouveau 
internetsite

Un maximum d’           
pour les voyageurs

infos

Une refonte du site internet
www.tuc-cambresis.fr
va être réalisée. Ce nouveau 
site développé prioritairement 
pour smartphone, permet 
à l’internaute d’obtenir toutes 
les informations pratiques 
concernant le réseau de transport :
horaires, plans, tarifs. 
Une boutique en ligne permettra
d’acheter ses titres ou ses 
abonnements. Il sera également
possible de réserver son 
transport à la demande et 
d’accéder au formulaire 
de réclamation.

et paiement 
par carte bancaire

M-Ticket

Le M-Ticket est un mode de 
paiement proposant des tickets 
dématérialisés (QR code) via 
une application sur smartphone.
Les occasionnels du réseau TUC
pourront acheter leur ticket à bord
avec leur carte bancaire ou leur
smartphone (doté d’une carte 
de paiement).

Particularité* :
La carte bancaire devient 
le support du titre de transport 
en cas de contrôle 
ou de correspondance.
*Fonctionnalité disponible uniquement
sur les lignes 1 à 5. Les autres véhicules 
du réseau proposeront du paiement 
sans contact classique.

Une refonte complète des informations aux arrêts
de bus est prévue pour le 8 juillet. 
Ces informations se veulent plus claires, plus 
lisibles et plus complètes pour les voyageurs.

De nouveaux supports d’information seront 
disponibles en agence commerciale et dans les
différentes administrations du territoire en amont
de la date de lancement du nouveau réseau :
fiches horaires, plans, tarifs, etc.
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Le samedi c’est gratuit : 
UNE NOUVEAUTÉ 
BIENVENUE POUR 
LA POPULATION

LE
TRANSPORT

DANS 
LA CAC

en chiffres 

Désormais chaque samedi à partir du 8 juillet prochain, les
transports en commun sur l’Agglomération seront totalement
gratuits. « L’objectif principal de cette mesure est d’inciter les
habitants à prendre les transports en commun pour baisser
l’impact carbone, confie Marjorie Gosselet, vice-présidente 
en charge des transports. Dans le contexte actuel, avec les
coûts du carburant élevé c’est également une solution pour
préserver son pouvoir d’achat. »

Le transport dans la
Communauté 

d’Agglomération 
de Cambrai représente :

Décidée lors de l’adoption du budget 2022, la mesure de gratuité permet
de soutenir l’économie locale (les marchés, les commerces locaux...), 
l’accès à la culture (labo, musée, archéo’site…) ou encore au sport, dont
le coût est porté par la CAC.

Attention : la gratuité des transports le samedi n’exempte pas la validation
du titre de transport. La gratuité concerne tous les voyageurs des transports
du réseau de l’agglomération.

kilomètres 
sur une année

(contre 900 000 km sur le précédent marché)

1 650 000 

voyages par an
environ

1 550 000 

véhicules
46

salariés
72

arrêts de bus
500

communes 
desservies sur un bassin de
83 682 habitants

55

De gauche à droite : Alain Place, président de Place mobilité, Marjorie Gosselet, vice-présidente déléguée aux Transports, Nicolas Siegler, président de la CAC et
Guy Coquelle vice-président délégué à l'environnement ont officiellement lancé le nouveau réseau de transport le mardi 14 juin au cours d'une conférence de presse.
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UN RÉSEAU 
optimisé, hiérarchisé et évolutif

Le réseau urbain et périurbain a été pensé dans
son ensemble avec un objectif : apporter une 
desserte efficiente et adaptée aux territoires. 
Le réseau de lignes régulières structure le territoire
en reliant les pôles générateurs de trafic par des
lignes directes. Ponctuellement, les communes les
moins peuplées et dont la desserte génère un 
allongement de temps de parcours significatif, 
bénéficient en dehors des heures scolaires d’une
desserte sur réservation. C’est le Transport À la 
Demande - TAD.

Une ligne structurante 
d’agglomération

Reliant Cambrai Université à Masnières et Marcoing, en
passant par la Station Bus, la place de l’Hôtel de Ville, la
Cathédrale, l’hôpital, la zone commerciale sud, de façon
cadencée, à l’heure toute l’année.

Une ligne urbaine forte 
cadencée à 40 mn 

Reliant Escaudœuvres au quartier Martin-Martine en
passant par le centre-ville et la gare.

Des lignes urbaines 
de proximité cadencées 
à 60 mn 

Desservant les autres quartiers de Cambrai et les 
communes de première couronne (Neuville-Saint-Rémy,
Raillencourt-Sainte-Olle, Proville).

Des navettes 
urbaines

Une nouvelle navette gratuite N3 « Cœur de Ville » 
assurera une desserte de l’hyper-centre de Cambrai toutes
les 20 min, en connexion avec la station bus et la Gare
SNCF. Elle sera exploitée avec un minibus électrique. 

Les autres navettes gratuites N1 « Tour de Ville » et N2
« Quartier Victor Hugo Amérique » sont conservées à
l’identique, aux mêmes fréquences de passage (40 min 
et 20 min respectivement).

Pour ce qui est de la navette Université, elle est 
intégrée à l’itinéraire de la ligne 5. La navette est 
gratuite pour les étudiants sur présentation de la carte
étudiant.
Ces navettes sont accessibles gratuitement pour 
l’ensemble des habitants du territoire de la CAC 
et des voyageurs de passage sur Cambrai.

Une navette 
Parcs d’Activités

2 navettes pour les Parcs d’activités d’Actipôle et de 
Cantimpré seront mises en place à destination des actifs.
La desserte s’effectuera à partir de la Station Bus 
permettant les correspondances avec le réseau CAC, 
le réseau régional et les trains. 3 allers sont proposés 
le matin en direction de Cantimpré et d’Actipôle, 
3 retours le soir. 
Pour permettre les arrivées matinales, un transport à 
la demande depuis l’ensemble des points du réseau est
mis en place pour une arrivée à 6h45 dans les zones
d’activités.

Des lignes  
périurbaines

Dont le niveau d’offre est adapté au territoire 
(lignes de 9 à 18) et qui, pour les lignes les moins 
fréquentées, peuvent disposer de services virtuels 
à la demande.

Des services de TAD 
Bassin de Vie - Transport À la Demande - TAD

Permettant aux habitants de ces secteurs de disposer
d’une offre souple et directe.

COMPOSITION
DU RÉSEAU
Pour faciliter les déplacements au sein 
du Cambrésis, la société PLACE MOBILITÉ
a reconsidéré le réseau dans son ensemble. 
Le réseau proposé est hiérarchisé, lisible 
et attractif.

Transport
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Le réseau circule de manière à offrir une arrivée à
7h40 dans le centre de Cambrai depuis l’ensemble
des communes de la CAC et un départ à 18h10 de
Cambrai vers l’ensemble des autres communes. 
Un service à destination des Parcs d’Activités 
(dont Cambrai) est actif dès 6h pour permettre une 
arrivée à Cambrai, Cantimpré et Actipôle entre
6h45 et 6h55.

UNE AMPLITUDE
HORAIRE ÉLARGIE 

Les horaires des lignes urbaines sont valables de
septembre à juin, ce qui facilite l’usage du réseau
par les actifs dont les pratiques de déplacements ne
varient pas avec les petites vacances scolaires. 
L’arrivée de 7h40 et le départ de 18h10 sur les lignes
périurbaines sont annualisés, à l’exception des lignes
11 et 17.

DES HORAIRES 
ANNUALISÉS 

LA DESSERTE 
DES ÉQUIPEMENTS
D’INTÉRÊT 
D’AGGLOMÉRATION
AMÉLIORÉE 

L’université est desservie toutes les heures, toute
la journée, en connexion avec les autres lignes du
réseau à la Station Bus ;  
Le Labo et le Marché couvert sont desservis par 
une navette Coeur de Ville qui circule toutes les 
20 mn et permet les correspondances avec les 
autres lignes du réseau ; 
La Place Aristide Briand à Cambrai est desservie
par la ligne 1, toutes les 40 mn ;  
Les Parcs d’Activités (Actipôle et Cantimpré) sont
desservis par des navettes spéciales.
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Le Transport À la Demande (TAD) est une nouvelle solution
de transport adaptée aux territoires à faible densité de popu-
lation, peu générateurs de flux de déplacements. Dans un 
objectif de rationalisation des coûts tout en maintenant une
offre de transport sur un territoire, le principe du TAD repose
sur la réservation au préalable de son trajet, permettant
d’adapter les trajets uniquement sur les arrêts demandés.

Pour cela, la CAC a investi dans un logiciel de gestion permettant
l’optimisation des circuits de prise en charge. Il sera paramétré
pour refuser les trajets concurrentiels aux lignes régulières dans la
limite de +/- 30 mn. Pour l’accès à Cambrai, l’application proposera
un trajet combiné TAD + ligne régulière avec un minimum de temps
de correspondance.

Le Bassin de Vie zone Sud
Pour les communes des lignes 13 et 14 au sud de Masnières, un TAD
zonal est mis en place pour compléter l’offre de ligne régulière aux
périodes creuses. L’offre proposée permet de se déplacer librement
au sein du périmètre ainsi que d’effectuer des correspondances
pour Cambrai sur les lignes 5 ou 14 à Marcoing ou Masnières.

En période scolaire, ce service est offert 
de 9h à 12h et de 13h15 à 16h.

En période de vacances ou le samedi, 
son amplitude est élargie à 6h30 – 12h, 13h15 – 18h15.

Le Bassin de Vie d’Iwuy 
Le TAD du bassin de vie d’Iwuy propose un aller/retour du lundi au
samedi sur réservation à destination d’Iwuy pour les communes en
périphérie (arrivée 9h15) Iwuy / départ 12h35).
C’est une durée qui permet, par exemple, de faire le marché ou des
courses, aller à un rendez-vous médical ou chez le coiffeur.
C’est une offre mise en place à destination des occasionnels, dans
une optique de soutien aux polarités secondaires.

Ligne 11 et 17  
En période scolaire, le TAD intervient en complément des services
réguliers. Les horaires proposés en TAD sont aménagés à destination
du public occasionnel. Le samedi et en vacances scolaires, l’offre
complète de la ligne sera faite à 100 % en TAD.

TAD
A

DES LIGNES 
DE    RANSPORT 

LA    EMANDE
pour un meilleur service

13 14

11 17

Réservez votre trajet
au plus tard 24h avant 
le départ souhaité sur :
voyageur-tuc-a-la-demande.viacitis.net

ou par téléphone
07 74 954 973
Coût d’un titre de transport : 1,20€
contact@place-mobilite.fr

La veille de votre réservation, 
vous recevrez une notification 
par email et SMS pour vous 
confirmer l’heure de prise 
en charge.

?Comment 
réserver
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POUR LES 
SCOLAIRES 

l’offre de transport
maintenue

Vous avez la carte d’invalidité à un taux
égal ou supérieur à 80 % ou vous êtes 
bénéficiaire de : l’APA, GIR 1, 2 ou 3 ?

DEMAIN, L’AGGLO CONTINUE 
de renforcer l’offre de mobilité

En plus de l’instauration de ce nouveau réseau, la Communauté d’Agglomération de 
Cambrai veut permettre aux habitants du territoire de mieux pouvoir se déplacer.

L’offre de transport pour les scolaires reste
quasiment identique à aujourd’hui en quan-
tité. En revanche, les circuits scolaires ont
été renommés en S suivi d’un numéro (S20,
S100…), permettant plus de lisibilité pour les
jeunes clients du réseau.
Ces services scolaires sont ouverts à tous les usagers.
Les collèges présents dans la CAC restent desservis
pour les communes concernées.
Pour les cinq Regroupements Pédagogiques Inter-
communaux (RPI) les transports seront également
toujours assurés.

Faites une demande de carte de transport
Mobi+ à la Mairie de votre lieu de résidence.

Si vous habitez Cambrai, Il est possible de faire votre
demande auprès du CCAS, 3 rue Achille Durieux à 
Cambrai.

Une fois la demande acceptée et la carte
établie, prenez rendez-vous par téléphone :

En semaine : 24h à l’avance 
pour réserver votre transport du lendemain.

Payez votre transport 1€ l’aller
(soit 2€ l’aller-retour). 

Service réservé aux habitants des 55 communes
de la CAC, disponible du lundi au vendredi 

de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h.
Un accompagnement de qualité avec des chauffeurs
formés au maniement des fauteuils roulants et des
véhicules adaptés.

Dans cet esprit, un plan vélo est en cours 
d’élaboration. Il permettra de connecter les
communes entre elles via les vélos. Un projet 
de subventions vélo est à l’étude. Une Maison 
de la Mobilité sera créée au Pôle gares. 
Elle pourrait accueillir des bureaux de PLACE
MOBILITÉ, la plateforme Wimoov mais aussi une
station de réparation pour vélos. Enfin, la CAC
mise sur le covoiturage avec des communautés
de covoiturages en cours d’élaboration.

03 27 81 96 45 ou 06 70 82 96 00

1

2

3

UN SERVICE 
DE TRANSPORT
réservé 
aux personnes 
à mobilité réduite
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CAMBRAI TANK 1917

Ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30
(Sous réserve de modifications)

Entrée : 
6 € tarif plein - 4 € tarif réduit 

(habitants CAC, étudiants, mineurs, pass' musées 14-18)
20 € forfait famille  
Cambrai Tank 1917

Rue du Calvaire 59267 Flesquières

ENTRÉE : 6€
TARIF RÉDUIT : 4€ 

Contact
LE LABO

2 rue Louis Renard 59400 CAMBRAI

09 74 51 00 00
lelabocambrai.fr

D
À partir du 

mardi 5 juillet 
le Labo passe 
en heure d’été. 

Ouvert du mardi 
au dimanche 
de 14h à 18h.

D DES STAGES ARTISTIQUES ET
LITTÉRAIRES
Du 12 juillet au 14 août, auteur, 
scénariste, conteur, documentariste 
et rôliste, vous font découvrir leur 
discipline par des stages courts 
et ludiques, pour petits et grands.
THÉÂTRE du 12 au 17 juillet 
avec Philippe Degraincourt
comédien, conteur et musicien.
BD ET IMAGES ANIMÉES 
du 19 au 24 juillet 
avec Luana Vergari, scénariste, 
auteure de dessins animés, livres
jeunesse et albums BD.
VIDÉO ET DOCUMENTAIRE 
du 26 au 31 juillet 
avec Quentin Obarowski, 
documentariste, réalisateur 
de courts métrages et de web-séries
documentaires.
CONTE ET ÉCRITURE 
du 2 au 7 août  
avec Françoise Barret, conteuse, 
comédienne et auteure.
JEUX DE RÔLE  
du 9 au 14 août   
avec Pierre Bastien, rôliste.
Retrouvez le détail des stages et les modalités 
pratiques sur le site du Labo.

D LES SOIRÉES DE L’ÉTÉ
Le Labo fait son cinéma 
en partenariat avec l’association 
« Rencontres audiovisuelles ».
Grand quiz cinéma suivi d’une
séance de cinéma de plein air.
Le vendredi 22 juillet, 
à partir de 20h,
à partir de 8 ans.

D LA NUIT DES ÉTOILES 
Le Labo fait son cinéma 
en partenariat avec le club 
d’astronomie de Cambrai.
Le vendredi 5 août, 
à partir de 19h au Labo
pour des jeux spécial astro 
et du conte - Tout public.
Observation à l’aérodrome 
de Niergnies à partir de 22h.
Retrouvez toutes les activités estivales 
sur le site du Labo.

D EXPOSITION JIM CURIOUS – 
VOYAGE AU CŒUR DE L’OCÉAN 
sur le site du Labo

BOUILLON 
DE CULTURE 
AU LABO
Exposition ludique, 
stages artistiques 
et littéraires, activités 
créatives en tout genre, 
escape game et jeux, 
rythmeront vos journées 
et vos soirées tout l’été !
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Bières, écriture, forges… 
UN ÉTÉ PRODUCTIF À L’ARCHÉO’SITE !
D ATELIER 
« ÉCRIRE AUTREMENT »
Après la visite guidée du site
(entre 14h et 15h), venez découvrir
(de 15h à 16h30) l’histoire de 
l'écriture. À travers un atelier
d’1h30, voyagez dans le temps 
via l’écriture. 
Mercredi 6 juillet et dimanche
28 août de 14h à 16h30.
Pour les 8-14 ans
D ATELIER « UN TEXTILE
TOUT EN COULEUR »
Après la visite guidée du site
(entre 14h et 15h), venez découvrir,
avec Sylvie Valdher, de 15h à 17h,
la teinture végétale qui est une 
véritable alternative écologique 
et naturelle. 
Mercredi 13 juillet de 14h à 17h.
Pour les 8-14 ans

D ATELIER « ARCHÉOLOGUES
EN HERBE »
Après la visite guidée du site
(entre 14h et 15h), venez découvrir
le métier d’archéologue. À l’aide
de pelles, pinceaux, truelles…,
vous pourrez mettre au jour des
vestiges d’époque gallo-romaine. 
Mercredi 20 juillet et mercredi
10 août de 14h à 16h30.
Pour les 8-14 ans
D ARMES ET OUTILS DE FER
Durant toute l’après-midi, 
Geoffrey Bricout se propose 
de vous présenter l’outillage et
l’armement métallique des temps
mérovingiens et carolingiens. 

Démonstrations de forge d’objets
du quotidien et d’armement du
VIème au IXème siècle. 
Dimanche 24 juillet de 14h à 18h.
Tout public

D ATELIER 
« HYGIÈNE ET BEAUTÉ 
CHEZ LES GALLO-ROMAINS »
Après la visite guidée du site
(entre 14h et 15h), venez découvrir
l’histoire de la propreté et de 
la beauté. Ateliers créations 
de cosmétiques.  
Mercredi 3 août de 14h à 17h.
Pour les 8-14 ans
D JOURNÉE D’ANIMATIONS
AVEC VINCIACO 
CHEZ LES GALLO-ROMAINS »
Le groupe de reconstitution 
Vinciaco restitue sur l’Archéo’site
la vie d'un habitat mérovingien 
et d'une unité villageoise 
carolingienne. Travaux agricoles, 
artisanat, calligraphie…  
Dimanche 7 août de 14h à 18h.
Tout public. Entrée gratuite
D CHANTIER DE RECONS-
TRUCTION D’UN GRENIER 
CAROLINGIEN
Par de jeunes bénévoles de l’asso-
ciation du Club du Vieux Manoir. 
Venez admirer le magnifique travail
d’archéologie expérimentale 
effectué par une dizaine de jeunes
gens de 13 à 17 ans venus de toute
la France. Ils construisent un grenier
à grains de l’époque de 
Charlemagne. 
Du 7 au 20 août 
aux horaires habituels
Tout public. 
Entrée adultes : 5,50€, 
enfants : 4,50€
D FANTASTIQUE MOYEN-ÂGE 

Commios Production vous propose
toute une série d’animations 
permettant de vous sensibiliser
pédagogiquement à l’histoire 
du Moyen-Age. Ateliers divers. 
Dimanche 14 août de 14h à 18h
D FABRICATION 
D’UNE CERVOISE 
Lors de deux journées d’archéologie
expérimentale sur le thème de La
Bière.
Romuald Arnoult, maître-brasseur
près de Namur (Belgique) propose
une démonstration de brassage
d’une cervoise carolingienne. 
Parallèlement, Lionel Berger, 
tonnelier en Alsace vous permettra
de participer à la construction 
de tonneaux traditionnels. 
Samedi 20 et dimanche 21 août
de 14h à 18h.
Entrée adulte : 5,50€,
enfant : 4,50€.
Pour tous les ateliers réservation
obligatoire au 09 70 21 17 46.

Culture

Contact
ARCHÉO’SITE

882 rue Haute
59258 Les Rues des Vignes

09 70 21 17 46
Ouverture 

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h       
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Visite guidée le dimanche à 15h
Tarif : 5.50€ - Tarif réduit : 4.50€

Archéo'site - Les Rues des Vignes
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À la découverte d’une Commune

Yves Marécaille, le maire de la commune connait son village par
cœur. Élu au conseil municipal depuis 1983, il est devenu maire en
2008 après trois mandats d’adjoint.

Les projets
L’un des projets majeurs de la commune est de sécuriser la Départementale
49, qui traverse le village. Des chicanes sont installées pour faire ralentir les
véhicules. Un trottoir va être aménagé du hameau la Boulette jusqu’au
centre village. L’installation de caméras de vidéosurveillance est à l’étude.
Ce projet dépend de l’obtention de subvention. La commune vient de 
terminer l’aménagement du coin des mamans. « En 2021, nous avons fait
l’acquisition d’une grange. On réfléchit au projet qui pourrait naitre à cet
endroit », confie le maire.

Le fonctionnement de la commune
La commune compte cinq employés dont deux dédiés à l’école. D’ici la fin
d’année, Bantigny va devoir trouver une secrétaire de mairie suite à la fin
de la collaboration avec Neuville-Saint-Rémy. Depuis 2008, Bantigny s’est
dotée d’un plateau sportif, une salle polyvalente, un atelier pour les services
municipaux et une aire de jeux. L’école Les Merlettes compte 52 élèves 
répartis dans trois classes. Un service de cantine et de garderie est proposé
aux parents.

La vie du village
Cinq associations rythment la vie communale : la danse, le comité des fêtes,
l’association des parents d’élèves, le comité du rosier et Amitiés Haïti. 
Le 18 septembre, la brocante sera organisée dans la commune. La veille, la
ducasse se tient sur la place Jules Ferry. 

LE TRÉSOR DE LA COMMUNE
C’est l’une des plus grandes fiertés du maire Yves Marécaille. 

La salle des fêtes a été créée en 2005-2006 sur les jardins de l’ancien presbytère. 
« C’est une superbe salle, souligne le maire. 

Beaucoup de communes aux alentours nous l’envie. »

BANTIGNY

531 habitants
les Bantignois(oises)

Superficie : 317 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement ...............187.430 €
Investissement .................358.000 €

Foncier bâti.............................................31 %
Foncier non bâti ......................32,02 %

Yves Marécaille
Maire de Bantigny

INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte 
le lundi de 9h à 12h et de 16h à 18h30, 
le mercredi de 9h à 12h, 
le jeudi de 16h à 18h30 
et le samedi matin de 9h à 12h. 
03 27 79 90 64
Mairie.bantigny@wanadoo.fr

L’HISTOIRE 
DE LA COMMUNE
www.agglo-cambrai.fr
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À la découverte d’une Commune

LE TRÉSOR 
DE LA COMMUNE
Le cadre verdoyant de la commune 
est un véritable atout. 
Des chemins pédestres entourent le village. 
Ils sont empruntés lors de la Blécourtoise. 
« Ici c’est un village très calme où la nature 
et la joie de vivre sont primordiales. »
résume le maire.

BLÉCOURT

320 habitants
les Blécourtois(es)

Superficie : 358 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement .............109.000 €
Investissement ...........323.867,57 €

Foncier bâti...................................33,29 %

Foncier non bâti ..............................40 %

Jean-Paul Basselet 
Maire de Blécourt

INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte par les adjoints
le mardi et mercredi de 14h à 18h 
et le lundi de 18h à 19h30
mairiedeblecourt@wanadoo.fr 
09 67 08 35 94

L’HISTOIRE 
DE LA COMMUNE
www.agglo-cambrai.fr

Jean Paul Basselet est devenu maire en 2020. Il se définit lui-même
comme « un vieux jeune-maire ». Il en est à son sixième mandat dans le
conseil municipal dont 12 ans en tant que premier adjoint. 

Les projets
Le premier problème du nouveau maire en 2020 était de remettre aux
normes sa commune. Ainsi une réserve incendie de 125 000 litres a été
créée sous la place. Les réseaux d’eau potable ont également été changés.
Toutes les routes de la commune ont été refaites grâce à 50 % de sub-
vention du Département. Enfin un abri de bus a été installé sur la place de
la commune. Désormais, la commune souhaite mener un projet à l’église. 
« Les gouttières et la toiture ont subi des dégâts suite à la tempête, 
commente le maire. Nous devons également rénover la façade de l’église. »
Le conseil municipal réfléchit également à l’installation de caméras de
vidéo-surveillance. Le réaménagement du cimetière est prévu avec de
nombreuses tombes délaissées. Enfin, des aménagements doivent être
réalisés pour casser la vitesse sur la route principale.

Le fonctionnement de la commune
La commune a un employé communal et une secrétaire de mairie à 
mi-temps. « Elle est à mi-temps chez nous et à mi-temps à Neuville-Saint-
Rémy. Heureusement qu’elle est là parce que c’est de plus en plus 
complexe de gérer une commune. » L’école est un rassemblement péda-
gogique intercommunal avec Haynecourt et Sancourt. Dans la commune
de Blécourt on trouve la classe de CM1-CM2 avec 18 élèves. 

La vie communale
Parmi les associations importantes de la commune notons l’existence du
billion et de la Blécourtoise. Cette randonnée cycliste se déroule le dernier
dimanche de septembre. Elle réunit entre 1 000 et 1 400 personnes pour
des parcours de marche ou de VTT. Le 13 juillet, la commune propose une
soirée jambon-frite avec feu d’artifice. La brocante a lieu chaque premier
dimanche de septembre. En fin d’année, le conseil municipal distribue des
colis aux aînés. 
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À la découverte d’une Commune

En 2024, la commune de Séranvillers-Forenville fêtera ses 60 ans
d’union. Auparavant, les deux communes étaient séparées. « C’est
pour moi très important de nommer les deux entités, confie la maire
Marie-Bernadette Buisset. Aujourd’hui, elles forment une même 
commune. » Depuis mars 2008, Marie-Bernadette Buisset est maire
de la commune.

Les projets
Cette année, la commune souhaite terminer le programme de voirie avec
une portion de la rue de Forenville qui reste à réaliser. Ces travaux sont
en lien avec les aménagements aux abords du cimetière terminés il y a
peu. Cet été, la toiture de la salle de classe sera refaite. Des travaux d’em-
bellissement seront menés dans la cour d’école. Les autres projets sont
soumis à l’obtention de subventions. La commune aimerait aménager les
abords du terrain de foot. « Au niveau de l’église, nous devons évaluer les
coûts de rénovation de la façade et du clocher, » confie la maire.
Côté attractivité, la commune va poursuivre ses efforts de fleurissement
et végétalisation dans le village. « Le lieu de promenade privilégié pour
nos habitants reste les pistes de l’aérodrome. Nous restons très attentifs
aux futurs aménagements réalisés par l’Agglomération. » 

Le fonctionnement de la commune
Séranvillers-Forenville compte un employé communal multifonctions,
une secrétaire de mairie en contrat de 28h et une personne pour la
garderie, cantine et l’entretien de l’école. L’école fonctionne en RPI
(Rassemblement Pédagogique Intercommunal) avec Wambaix et
Niergnies. Sur la commune, on trouve la classe de CE2-CM1-CM2.

La vie communale
La commune compte quelques associations : le comité des fêtes, la
société de chasse et le club omnisport. Ce dernier a œuvré dans l’ob-
tention du label « Terre de Jeux » pour la commune. En ce qui
concerne les évènement, un tournoi de tir à l’arc a eu lieu le 18 juin
dernier. Il était suivi de la fête des voisins. La fête communale a lieu
chaque année, le jeudi de l’ascension. Enfin, le beaujolais nouveau est
fêté dans la commune, le 3ème vendredi de novembre. Pour la période
de Noël, la commune va sortir ses habits de fête.

SÉRANVILLERS
-FORENVILLE

420 habitants
les Séranvillerois-Forenvillois(es)

Superficie : 724 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement..............469.839 €
Investissement....................216.933 €

Foncier bâti ..................................30,82 %

Foncier non bâti.........................41,41 %

Marie-Bernadette Buisset 
Maire de Séranvillers-Forenville

INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte le lundi, mercredi 
et jeudi. Mais les horaires devraient 
être revus prochainement.
03 27 78 63 45

Séranvillers-Forenville
www.seranvillers-forenville.fr

L’HISTOIRE 
DE LA COMMUNE
www.agglo-cambrai.fr

LE TRÉSOR DE LA COMMUNE
L’église et le monument aux morts sont 
deux symboles importants pour la commune. 
Sur le monument aux morts, on trouve une 
inscription concernant les chasseurs cyclistes.
Ceux-ci ont été tué sur le champ de bataille 
au cours de la première guerre mondiale. 
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À la découverte d’une Commune

THUN-L’ÉVÊQUE

767 habitants
les Thun-Épiscopiens(piennes)

Superficie : 569 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement .............598.507 €
Investissement...................315.830 €

Foncier bâti ..................................35,90 %
Foncier non bâti......................48,70 %

Jacques Denoyelle 
Maire de Thun-l’Évêque

INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte : 
les lundi, mardi, mercredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
le vendredi de 9h à 12h30.
Fermée le jeudi.
Permanence le samedi de 10h à 12h. 
03 27 37 92 09 
Mairie.thunleveque@orange.fr
www.thunleveque.fr

L’HISTOIRE 
DE LA COMMUNE
www.agglo-cambrai.fr

Depuis 2008, Jacques Denoyelle est le maire de la commune. Il est
élu au conseil municipal depuis 1995. Il est également vice-président
de la Communauté d’Agglomération de Cambrai depuis 2014. 

Les projets
La commune a aménagé les bordures du cimetière. La végétation a été
arrachée et une clôture en béton a été érigée. La commune mise beau-
coup sur les aménagements pédestres dans le village, les marais et autour
de la source de la Rasse. « Différents parcours pédestres vont être amé-
nagés et fléchés, souligne le maire. Ces espaces de promenades sont
assez typiques de la commune. On veut permettre aux promeneurs
d’avoir un endroit agréable. »
Plusieurs projets de lotissements vont voir le jour dans la commune. 
21 logements seront créés dans la rue René Charlet. L’ancienne chaiseraie,
située rue du Moulin, est actuellement démantelée par l’Établissement
Public Foncier. L’espace libre devrait laisser place à 12 habitations. « On
laissera la place à un chemin de promenade le long de l’Escaut. Dans
cette résidence, un espace sera dédié au parking pour les manifestations
à l’étoile de Thun. »
Une aire de jeux va être créée derrière l’école. Enfin, la commune souhai-
terait refaire l’entrée de l’église en fonction des subventions obtenues.

Le fonctionnement de la commune 
Pour entretenir la commune, quatre personnes sont employées : une 
titulaire, une en contrat d'apprentissage et 2 contrats PEC. Deux contrats
de 26 h sont dédiés à l'école ainsi qu'un contrat PEC. Enfin à la mairie, la
secrétaire est embauchée à 35 h et un directeur général des services à 
mi-temps avec la commune d'Estrun. L'école est en rassemblement 
pédagogique intercommunal. À Thun-l'Évêque, on trouve  les classes de
maternelles. Dès la rentrée, la commune accueillera également les CP. 
Une quarantaine d'élèves sont présents dans la commune. Un service de
garderie et de cantine est proposé et géré par la commune.

La vie communale
Depuis 2 ans, avec la crise sanitaire, les manifestations sont un peu à l’arrêt.
En projet, la commune souhaite refaire une grande fête champêtre
comme par le passé. Le 1er avril dernier, la tradition du lancer de saurets
a été respectée. Pour la fête des mères, une plante est distribuée dans
chaque maison. À noter également la brocante organisée en juin dans la
commune. Côté associations, Thun-l’Évêque compte sept associations :
le club de football, la gymnastique, anim Thun, les anciens combattants,
le tennis, le comité des fêtes et la Maison des Assistantes Maternelles.

LE TRÉSOR 
DE LA COMMUNE
Thun-L’évêque est dans un cadre
privilégié avec ses marais et l’écrin
de verdure de la commune. 
La commune attire de nombreux
cyclistes, promeneurs et cavaliers
chaque week-end. 



LE MEETING AÉRIEN 
DE RETOUR  
Dimanche 4 septembre 2022

Du mardi 30 août 
au vendredi 2 septembre
Des avions de chasse installés 
sur la place Aristide Briand 
à Cambrai
Au programme : 
• Exposition d’avions de chasse 
• Simulateurs de vol Mirage 
• Car podium de l’armée de l’air 
• Animations diverses 
• Informations sur les métiers des armées.
Ouvert tous les jours de 11 h à 20h. 
Nocturne le vendredi 2 septembre jusque 21h

Un an après le dernier meeting aérien, les avions sont déjà de retour sur l’aérodrome de Cambrai-
Niergnies. L’association « Les ailes de Cambrai » a de nouveau concocté un programme avec les
plus belles démonstrations aériennes de nos armées et celles de nos voisins européens mais
aussi les présentations exceptionnelles de tous ces pilotes passionnés avec leurs beaux avions
de voltige et de collection. Le thème retenu cette année sera la célébration des 70 ans de la
création de l’escadron 1/12 Cambrésis.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 4 septembre
de 10 h à 18h

GRAND MEETING 
INTERNATIONAL

AÉRODROME DE CAMBRAI-NIERGNIES
Expositions statiques, animations historique,

concert, village exposants, 
restauration rapide, buvettes. 

Programme provisoire :
Patrouille de France, hélicoptère armée de terre, 
Rafale, War Birds, Parachutisme, voltige, avions 
de collections, reconstitution Guerre en Corée…

meeting-aerien-cambrai.fr

• 8€ PAR PERSONNE 
EN PRÉVENTE 
jusqu’au 3 septembre 
à midi à l’Office de 
tourisme du Cambrésis, 
Auchan et Cora.

• 10€ PAR PERSONNE 
SUR PLACE
le 4 septembre 
aux caisses d’entrée.
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

TARIFS

ET VENTE EN LIGNE SUR LE SITE


