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La question de la mise en œuvre du nouveau schéma
de coopération intercommunale préconisé par le Préfet,
à la suite de la loi du 16 décembre 2010, a mobilisé les
élus communaux et intercommunaux avant la trêve
estivale. 

Le 20 juin dernier, le conseil communautaire a adopté
les propositions faites par le représentant de l’État 
préconisant une fusion avec les communautés de 
communes de l’Ouest Cambrésis, de Sensée Escaut, de
la Vallée de Vinchy, de l’Enclave et de Marquion. 

La CAC souhaite des rapprochements, en respectant 
la liberté des communes. La réforme de la carte 
intercommunale est au cœur des débats depuis la 
rentrée, même si d’autres dossiers retiennent aussi
notre intérêt. 

La question qui nous est posée est fondamentale 
pour l’avenir de notre territoire, ce sont les questions
cruciales du développement économique et donc 
de l’emploi, du logement et des déplacements, trans-
cendées par les chantiers du futur canal Seine-Nord 
Europe et de la plateforme de Cambrai Marquion, ou
de la reconversion de la BA 103.

Quelle est la bonne échelle territoriale pour apporter
une réponse efficace et pertinente aux questions qui
impactent et impacteront notre vie.

François-Xavier VILLAIN
Président
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A l’initiative de l’association
Seine-Nord Europe, des élus,
représentants de l’État, 
acteurs économiques 
du Nord/Pas-de-Calais 
et de la Picardie, des territoires
traversés par le futur canal, 
se sont réunis pour débattre
des enjeux de la future voie
d’eau à grand gabarit.

4 novembre 2011

LE SÉMINAIRE DE TRAVAIL 
DES ACTEURS TERRITORIAUX 
S’EST DÉROULÉ À CAMBRAI LE 1ER SEPTEMBRE 2011

Au cœur des échanges : l’impact 
économique du projet et ses consé-
quences en matière d’implantation
d’entreprises, d’emplois directs et 
indirects. 

Le projet du canal est dans les cartons
depuis deux décennies, il a connu un
coup d’accélérateur à l’occasion du 
déplacement du Président de la Répu-
blique à Nesle le 5 avril 2011, au cours
duquel Nicolas Sarkozy a annoncé le
lancement du dialogue compétitif en
contrat de partenariat public-privé entre
Voies Navigables de France (VNF) 
et deux grands groupes privés du 
BTP (Bouygues, Vinci-Eiffage) qui ont 
proposé d’assurer la réalisation de 
ce chantier dont la mise en service 
est programmée en 2017, c'est-à-dire 
demain. 

Un projet 
en préparation 
sur le terrain
Dès la publication du décret d’utilité publique en 2008,
VNF a préparé l’arrivée du projet et pris les mesures
qui permettraient la réalisation concrète sur le terrain. 
Les opérations archéologiques (Havrincourt site paléo-
lithique, Marquion plus récemment) ont démarrés en

septembre 2008 (plus de 2100 ha à ce jour) le processus de réserves foncières est 
en cours depuis 2005 et le premier gros chantier préparatoire a été lancé en septembre
2010 sur l’autoroute A29 dans le cadre du plan de relance du Gouvernement. 
Le chantier de construction devrait commencer en 2013.

Un enjeu 
pour la préservation 
du territoire
Un observatoire de l’aménagement du projet a été mis
en place, afin d’effectuer un état des lieux avant le
début des travaux et pouvoir ensuite suivre l’évolution
et les éventuels impacts sur le milieu naturel. Celui-ci
est un instrument de dialogues, de surveillance 
écologique et de vigilance pendant la vie du projet. Il 

travaille notamment sur son insertion dans l’environnement autour de 3 thématiques : 
la ressource en eau, la biodiversité, et le paysage.

P

CANAL SEINE-NORD EUROPE,

LE CAMBRÉSIS,

AU CŒUR DE L’EUROPE 
ÉCONOMIQUE

M. François-Xavier VILLAIN
Maire de CAMBRAI. Député du Nord

Président de la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai

À gauche,
M. Nicolas BOUR
Directeur de la mission
Seine-Nord Europe (VNF)

À droite,
M. Étienne STOCK
Sous-Préfet de Cambrai
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Un impact 
économique
majeur
En terme de perspectives, sur 
la durée du chantier (4 ans) 
et la longueur de son tracé
(106km), il est envisagé 4 500
emplois directs et autant 

d’emplois indirects générés par le chantier, ainsi qu’environ 
3000 emplois à l’horizon 2020 sur les 4 plateformes dont Cambrai-
Marquion. 
Il faut savoir que depuis 2 ans, la cellule interdépartementale 
présidée par M. Étienne Stock, Sous-Préfet, mène un travail sur 
l’offre de formation initiale, de services aux entreprises, des besoins
en terme d’hébergement, d’école…

À l’occasion du séminaire, M. François-Xavier Villain, Président de la
CAC, a insisté sur la nécessité de continuer à mobiliser les acteurs du
territoire sur les opportunités économiques des phases de pré-chan-
tiers, chantiers et post-chantiers en rappelant également que cette
liaison Seine-Escaut permettra de relier en 2017 le bassin de la Seine 
aux 20000 kms de voies européennes à grand gabarit et que le
Cambrésis était au cœur des infrastructures de transport fluvial. 

L’association Seine-Nord Europe
Missionnée en 2008 par le Préfet coordonnateur
du projet pour structurer les attentes des territoires
sur les thématiques «plateformes multimodales,
tourisme», l’association Seine-Nord Europe avait
synthétisé ce travail par la rédaction d’un «livre
blanc» des acteurs territoriaux. Fin juin 2011, le
Préfet coordonnateur a souhaité que l’association 
approfondisse cette réflexion, en liaison avec les
territoires, sur l’impact économique du projet et
ses conséquences en matière d’emplois via des
séminaires comme à Cambrai, qui donnera lieu à
la rédaction d’un «2ème livre blanc» des acteurs 
territoriaux en février 2012. 

Association de Préfiguration 
Artois Cambrésis (APAC) 
En septembre 2010, les élus des intercommunalités
de Marquion, Osartis, Bertincourt, Bapaume, Sud
Arrageois, de Cambrai et d’Arras ont fondé une 
association de préfiguration ayant pour objet le
développement économique et touristique des
zones portuaires, favoriser l’emploi, le développe-
ment des pôles d’excellence, être l’interlocuteur
des partenaires institutionnels, défendre la nécessité
d’une liaison ferroviaire Cambrai-Marquion-Arras… 

Quelques chiffres 
106 km de long
54 m de large
4.5 m de profondeur
55 millions de m2 de terre déplacés
7 écluses
3 ponts canaux
59 ponts routiers et ferroviaires
4 plateformes multimodales (Cambrai-Marquion,
Péronne, Haute-Picardie, Nesle, Noyon)
5 quais céréaliers
2 quais de transbordement
5 équipements de plaisance
2 bassins réservoirs d’eau 

Siège APAC
75 rue de la Chapelle

62860 Marquion 
Président : 

M. Jacques Petit 

Plateforme de Cambrai-Marquion

156 hectares
1000 mètres de quais
Desserte ferroviaire
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FONDS DE CONCOURS
La Communauté d’Agglomération de Cambrai est un territoire
qui, comme l’arrondissement, est composé d’un pôle urbain,
Cambrai et sa première couronne (Neuville-St-Rémy, Raillen-
court-Ste-Olle, Escaudœuvres, Proville) et une périphérie plus 
rurale. Ce maillage appelle à garder une cohérence et une 
solidarité entre les territoires. La Communauté, soucieuse de
préserver cet équilibre, s’est dotée par délibération du 22 mars
2010, d’un fonds de concours destiné aux communes rurales.

Il s’agit d’une aide d’un montant global de 100.000€ par 
mandat que les communes dites rurales (moins de 2000 
habitants au sens de l’INSEE ; elles sont dix huit au sein de 
l’intercommunalité) peuvent mobiliser à tout moment. Pour
cela, une commission spécifique se réunit chaque année, 
sous la présidence de Madame Maryvone RINGEVAL, Vice-pré-
sidente et Maire de Raillencourt-Sainte-Olle. L’idée est d’aider
à l’aboutissement de différents projets. En effet, il n’y a pas de
règles spécifiques si ce n’est que :

- La commune doit supporter une charge de 20% minimum.

- La commune ne peut demander une aide de la CAC 
supérieure à sa propre participation.

- Les dépenses peuvent constituer un projet d’investissement 
ou d’équipement, à l’exception d’achats mobiliers isolés.

L’objectif est de concourir à la réalisation de projets souvent
trop coûteux pour une commune, en dépit des crédits de droits
communs (État, Conseils Régional et Général). 
En 2010, année de la mise en place de cette politique, ce sont
d’emblée dix communes qui ont sollicité cette aide. Parmi 
lesquelles peut-on citer : Flesquières avec la création d’un 
columbarium, Noyelles-sur-Escaut avec l’aménagement de la
place de l’église, Rieux-en-Cambrésis avec la réfection de la 
voirie rue d’Avesnes-Lez-Aubert, Cagnoncles avec la sécurisa-
tion de la salle des fêtes, etc.

En 2011, six nouvelles communes ont émis une demande. En
somme, on pourrait dégager une tendance quant à l’objet de
ces sollicitations. En effet, les mises en sécurité (bâtiments 
publics) et les travaux de voirie (rénovation et  borduration) sont
récurrents. Des projets à vocation culturelle et patrimoniale
émergent, notamment avec les communes de Cagnoncles et
Marcoing qui souhaitent restaurer leur église.

6 novembre 2011

CE QUI SE TRAME
DANS LA RURALITÉ

Pour y répondre, 
nous synthétiserons ici 
trois points, piliers 
incontournables 
d’une politique 
rurale en perpétuelle 
redéfinition pour coller 
au plus près des besoins :

QUELS SONT LES MOYENS MIS EN PLACE PAR LA CAC 
AU PROFIT DE SES COMMUNES LES MOINS DÉVELOPPÉES ?

1. Un portefeuille 
bien rempli : 
le fonds de concours.

2. Le portage du secteur 
animation en guise 
de compétence jeunesse.

3. La randonnée comme 
crédo d’une mise 
en valeur ?

Compétences optionnelles
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Compétences optionnelles

ASSOCIATION 
ANIMATION JEUNESSE
RURALE
Les territoires ruraux sont confrontés au phénomène de 
vieillissement de la population d’une manière plus marquée
qu’ailleurs. En effet, l’indice de jeunesse, rapport entre les moins
de 20 ans et les plus de 60 ans, chute de 0,99 en 1999 à 0,84 en
2007, alors qu’il est supérieur à 1 pour Douai et Valenciennes.

Pour autant, certaines communes rurales de la CAC se sont 
engagées dans une politique en faveur des jeunes, par 
l’intermédiaire de l’association «Animation Jeunesse Rurale»
(AJR).

Depuis 2005, l’AJR a instauré un Lieu d’Accueil et de Loisirs 
Pédagogique (LALP) sur huit communes : Fontaine-Notre-Dame,
Cauroir, Cagnoncles, Naves, Cantaing-sur-Escaut, Noyelles-sur-
Escaut, Flesquières et Ribécourt-la-Tour. Au-delà du secteur 
animation jeune, elle se veut être un outil de participation 
active des habitants à la vie sociale en milieu rural. Pour ce faire,
elle a diversifié ses actions vers la famille et sur les diverses
tranches d’âge.

La Communauté d’Agglomération apporte un soutien financier
à cette action (50.000€ en 2011), ainsi que matériel (mise 
à disposition d’un véhicule), d’autant que le projet social 
de l’association se développe encore. Trois communes 
vont intégrer l’association en septembre (Sailly-Lez-Cambrai, 
Niergnies et Séranvillers-Forenville). Le secteur jeunesse devrait
être renforcé avec la création d’un second LALP, tout comme le
secteur adulte avec le passage à temps plein d’une animatrice
actuellement à mi-temps, la création d’un secteur d’accueil à
des fins d’information et d’accompagnement, et la création
d’un secteur « coordination » pour l’initiative locale. La globa-
lité du projet, qui se résume en un centre-socioculturel, tient
un coté innovant, au delà de son itinérance, par sa localisation
en milieu rural, ce type de structure étant généralement basé
en ville.

DE LA RANDONNÉE…
Enfin,  il est apparu intéressant aux élus de favoriser le développement
de leurs territoires par une pratique à la mode, peu onéreuse et 
bienfaitrice : la randonnée. 

Suite aux assises de la randonnée qui se sont tenues le 30 avril 2010 à
l’Abbaye des Guillemins, le Pays du Cambrésis et l’Office de Tourisme
ont développé un projet de Grande Randonnée de Pays dans le 
Cambrésis. Celui-ci se décline en sous-boucles, dont deux seraient sur 
la CAC. Ces mêmes boucles reposent sur des chemins dits de «petites 
randonnées».

Mettant en relation le rural et l’urbain avec la valorisation du canal 
de l’Escaut, il y aura lieu d’y déployer tout un arsenal d’activités 
fluviales et de nature. En d’autres termes, il s’agira d’engager 
différentes pratiques de cheminement doux (véloroutes voies-vertes,
randonnée, kayak, etc.).

Ce sera l’occasion de mettre en avant le patrimoine naturel, culturel
et historique du territoire, et c’est un bon moyen de concevoir une
économie spécifique basée sur une forme légère de tourisme 
(1€ investi en rapporte 4 !!!).

Une étude de valorisation sur le sujet a été initiée pour une 
durée de 8 mois. Elle proposera à cet égard des scenarii d’aména-
gement général et permettra de choisir la forme la plus adaptée
au potentiel intercommunal. 

Animation Jeunesse Rurale 

8 rue Pasteur - Noyelles-sur-Escaut 

03 27 70 18 12 

contact : jeunesserurale@bbox.fr
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Compétences optionnelles

Participez activement à la préservation 
du paysage du Cambrésis 
et à l’enrichissement de la biodiversité locale
et passer commande !

PLANTONS DE NOUVEAU LE DÉCOR 
SUR LE PAYS DU CAMBRÉSIS EN 2011 !

PRÊT À VOS PLANTATIONS ?
Véritable succès en 2010, 
avec près de 7 000 arbres
commandés, l’opération PLD
est renouvelée cette année. 

Près de 150 variétés d’arbres, arbustes et 
fruitiers typiques de la région, des variétés 
anciennes sont disponibles dans un catalogue
unique.

Vous pouvez passer commande dès le mois
d’octobre en remplissant un bon de commande
dans le catalogue que vous pouvez vous 
procurer auprès :

� Des mairies, à l’accueil du
Pays du Cambrésis 
3 rue d’Alger à Cambrai

� Par internet sur le site 
du Pays du Cambrésis

www.lecambresisenprojet.com

� Via le site internet de l’opération 

wwww.plantonsledecor.fr 

La livraison est programmée 
le 11 février 2012 à Cambrai ou à Caudry 

(retour des bons de commande 
avant le 13 janvier 2012).

+ d’infos
Votre mairie

(Voir en dernière page)

ou le Pays du Cambrésis 
03 27 72 92 67

ou secretariat@paysducambresis.fr
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Quelles sont 
les consignes 
de sécurité à respecter pour le bon
fonctionnement du site ?
Bernard – déchetterie de Marcoing
« Les sites des déchetteries sont des lieux très fréquentés. Il est donc impératif
de respecter la réglementation propre au lieu afin d’éviter des accidents. Il est
impératif de contrôler la vitesse de votre véhicule, de ne pas laisser vos enfants
sans vigilance et de laisser vos animaux dans votre voiture. Bien entendu, il est
interdit de fumer car des produits toxiques voire inflammables sont présents
sur site. Enfin, il est primordial de respecter les horaires d’ouverture au public ». 

Compétences optionnelles

Comment gagner du temps 
en déchetterie ?
Jean-François - Déchetterie de Neuville-Saint-Rémy
« En tout premier lieu, il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour avoir des
conseils et des explications concernant le dépôt des déchets dans les bennes. 
Par ailleurs, effectuer un pré-tri chez soi en séparant au préalable tous les 
déchets -exemple les pots de peinture, le carton, le bois, la ferraille et le 
plastique- permet de réaliser un gain de temps considérable. Enfin, si vous êtes
pressé, mieux vaut éviter de venir en fin de semaine car le vendredi et le samedi
sont les jours les plus fréquentés par les usagers. Dans le cas contraire, il 
faudra faire preuve de patience ». 

DÉCHETTERIE

Les animaux doivent

rester dans les voitures
Restez vigilant

avec vos enfants

RESPECTER LES HORAIRES

DE FONCTIONNEMENT DE LA DECHETTERIE

Comment déposer ses déchets
dans les bennes ?

Christine - Déchetterie de Marcoing
« Nous recommandons toujours de venir accompagné.

En effet, en étant au moins à deux personnes, il est plus facile 
de soulever des déchets lourds comme de l’électroménager. 

LES BONS GESTES
À ADOPTER EN DÉCHETTERIE

Les agents des trois déchetteries sont à vos cotés chaque jour pour vous aider
à gérer le tri de vos déchets dans les bennes mises à votre disposition. 
Toujours de bon conseil, trois d’entre eux ont livré quelques recommandations
pour que votre passage en déchetterie soit des plus efficace. 

novembre 2011 9

Il est interdit de faire des dépôts sauvages.
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Compétences optionnelles

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LE TRI

Réponses

1 : Vrai. - Les bouteilles d’huile alimentaire sont 
maintenant acceptées pour le recyclage. En revanche,
les bidons d’huile moteur ou les bouteilles de produit de
bricolage (white spirit) ou de jardinage (anti-limace,
désherbant…) sont impropres au recyclage. Le mieux
est de les porter à la déchetterie la plus proche.

2 : Vrai. - Les bouchons de bouteilles et des briques sont 
maintenant recyclés. Les laisser sur les emballages évite
de faire copuler sur les autres emballages des restes de
contenus (lait, jus de fruit…).

3 : Faux. - Les bouteilles d’eau peuvent être aplaties

mais pas compactées car sinon elles ne sont pas 
reconnues comme corps creux par le système de 
captage automatique du centre de tri.

4 : Vrai. - Attention toutefois à ceux qui comportent des
fenêtres transparentes en plastique ou de polystyrène
de calage non recyclables. Ils peuvent empêcher le 
recyclage de tout un lot de cartons. Ils vont avec les 
ordures ménagères.

5 : Faux. - Les feuilles volantes sont difficiles à trier et les
photocopies créent des petits points noirs dans la pâte
à papier. Dans le sac jaune sont acceptés les journaux,

les magazines et les prospectus imprimés dont les 
encres se lavent avec de l’eau chaude et du savon.

6 : Faux. - Les déchets de soin, notamment les coupants/
piquants sont des déchets ménagers spéciaux comme
les déchets toxiques. Ils ne doivent surtout pas être mis
dans le sac jaune. Pourtant, souvent, les agents du tri
retrouvent sur les tapis de tri : des poches à urine ou à
glucose, des masques à inhalation, voire plusieurs 
seringues dans des bouteilles en plastique ou des 
cannettes de soda ! Ces déchets doivent faire l’objet de
précautions particulières.

3. Les bouteilles d’eau en 
plastique doivent être com-
pactées avant de les mettre
dans le sac jaune.

6. Les déchets de soin 
sont considérés comme 
des ordures 
ménagères. Vrai  Faux

Vrai  Faux

2. Les bouchons peuvent 
être laissés sur les bouteilles 
plastiques et les briques 
alimentaires.

5. Tous les papiers 
sont recyclables.

Vrai  Faux

Vrai  Faux

1. Toutes les bouteilles 
plastiques alimentaires 
sont recyclables.

Vrai  Faux

Vrai  Faux

4. Tous les cartons 
des ménages sont 
recyclables.

BIENTÔT
UNE DÉCHETTERIE 

À IWUY
La Communauté d’Agglomération de Cambrai 
gère la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et assimilés. 

Dans ce cadre, les élus de la Communauté
d’Agglomération ont décidé la construction
d’une quatrième déchetterie, en complément
de celles déjà existantes sur les communes
de Cambrai, Neuville Saint-Rémy et Marcoing.

La future déchetterie sera implantée à Iwuy,
le long de la route départementale N° 118,
en direction de Rieux en Cambrésis.

Principe général
d’aménagement
La déchetterie sera équipée de deux quais :
un quai haut réservé aux usagers (la plate-
forme) et un quai bas pour la circulation des
véhicules de reprise des matériaux. 
Depuis la RD 118, des voies d’insertion 
seront prévues afin de sécuriser l’accès à la
déchetterie et de ne pas gêne la circulation.

Nature des activités 
Cette déchetterie sera équipée de huit bennes
de part et d’autre de la plateforme ainsi que
différents containers, fûts, bacs et autres
contenants repartis sur le site permettant 
le dépôt d’un maximum de déchets en vue
de leur revalorisation : encombrants, gravats,
végétaux, métaux, bois, papier et cartons,
plastiques, verres, pneus usagés, plaques
amiante-ciment, déchets ménagers spé-
ciaux, déchets d’équipements électriques 
et électronique, huiles, piles, textiles, linge
de maison, chaussures…
La Communauté d’Agglomération de Cambrai
souhaite également mettre en place une
«ressourcerie» via un container maritime.

Début des travaux
printemps 2012

- Durée estimée à 6 mois -
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CONNAISSEZ-VOUS
VOTRE MÉDIATHÈQUE

D'AGGLOMÉRATION ?

Depuis le 1er septembre, par décision du Conseil Communautaire du 28 mars 2011,
la médiathèque municipale classée de Cambrai a été reconnue d'intérêt 
communautaire. Désormais service de la CAC, elle est au service de tous 
les habitants de la Communauté.

LE DEVENIR 
DE LA MÉDIATHÈQUE
D'AGGLOMÉRATION
Par son rayonnement, l'ancienne médiathèque 
municipale de Cambrai était déjà utilisée bien 
au-delà des murs du centre-ville cambrésien, 
malgré des conditions tarifaires distinctes. Devenue
service de la CAC, elle va maintenant devoir 
d'une part construire des partenariats avec les 
plus importantes médiathèques communales 
(Escaudœuvres, Proville, Raillencourt-Sainte-Olle et
bientôt Iwuy), d'autre part inventer des actions 
nouvelles à destination des villes et villages qui 
ne se sont pas dotés d'équipement similaire.
La réflexion est en cours.

Conditions tarifaires annuelles

L'ensemble de la programmation culturelle de la médiathèque d'agglomération est gratuit. 
Histoire et patrimoine, illustration jeunesse et notamment «petite enfance», sciences et techniques :
voilà les trois domaines d'excellence de la politique d'exposition de la médiathèque d'agglomération.
Sa salle d'exposition, à l'étage de la Maison Falleur, accueille trois à quatre expositions par an. 
Récemment : Commerce, Vélo. Les Monstres de Tious... ont accueilli des milliers de visiteurs.
L'agenda des expositions est rempli jusqu'en 2014 ! Par ailleurs, la salle de lecture de la média-
thèque accueille régulièrement des expositions d'artistes amateurs ou professionnels résidants,
étudiant ou enseignant sur le territoire. 

Le service de référence dans la conservation 
du patrimoine local
Vous cherchez une photo ancienne ? Une archive ? Une information sur votre village ? 
Ou au contraire, vous avez des connaissances ou des documents que vous souhaitez partager ?
Rendez-vous dans l'un ou l'autre espace du Pôle Patrimoine (Fonds ancien ou Photothèque) 
et rencontrez nos collègues chargés de la conservation de la mémoire locale. 

• Résidents de la C.A.C, ou étudiants inscrits
sur le territoire de la CAC
(La Forêt, École d’art, Lycéens…)
Emprunt de livres GRATUIT
«Image et son» du secteur jeunesse 
(DVD, CD) 10€

«Image et son» du secteur adultes, 
accès à l’espace numérique (DVD, CD) 20€

• Personne n’habitant pas la CAC
Livres, «Image et son», 
accès illimité à l'espace numérique 35€ + d’infos

03 27 82 93 93
www.mediathequedecambrai.fr

Médiathèque municipale de Cambrai
37 rue Saint-Georges - BP179
59403 CAMBRAI Cedex
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Cambrai-Marquion. Les élus de la CAC
le regrettent. 

Il n’en demeure pas moins que la 
démarche poursuit sa route. Le rappro-
chement avec les autres intercommu-
nalités s’esquisse, nombre de réunions
d’échanges et de concertation se 
déroulent pour aboutir vraisemblable-
ment au 1er janvier 2013 à la constitution

d’une grande intercommunal i té  
regroupant la CCOC, Sensescaut, la 
Vallée de Vinchy et la CAC, auxquelles
s’adjoindront trois communes : Villers
Guislain, Honnecourt et Esnes. D’ores et
déjà, la commune d’Esnes a demandé
son intégration à la CAC, demande sur

laquelle le conseil communautaire 
s’est prononcé favorablement par 
délibération le 12 septembre dernier,
en vue d’une adhésion au 1er janvier
2012. La CAC comptera alors non plus
24 mais 25 !

Dans près d’une année, un nouvel 
EPCI naîtra. Il comptera 46 communes, 
rassemblera 76 000 habitants environ,
pour constituer une nouvelle commu-
nauté de destin.

L’évolution de la CAC

12 novembre 2011

LA CAC À L’HORIZON 2013

Il s’agit de permettre une couverture  
intégrale du territoire par des EPCI 
à fiscalité propre (communauté de
communes, d’agglomération…) en
supprimant les enclaves et discontinui-
tés territoriales, de rationaliser les 
périmètres de chaque intercommuna-
lité et de réduire le nombre de 
syndicats intercommunaux. 

L’enjeu de cette réforme est à la fois
de simplifier la structuration des 
territoires, de faciliter et renforcer 
l’intercommunalité mais aussi de 
clarifier les compétences et les 
financements au sein de chaque 
structure. 

Le 25 avril dernier, le Préfet du Nord 
a présenté aux 62 membres 
de la commission départementale 
de coopération intercommunale 
(CDCI) où M. Jacques LEGENDRE 
représente la CAC, la vision de l’État
l’intercommunalité dans le départe-
ment à l’horizon 2013. Il a préconisé
pour notre territoire un rapprochement
des communautés de communes de 
Marquion, de l’Enclave, de l’Ouest
Cambrésis, de Sensescaut, de la Vallée
de Vinchy, et de la CAC. Il se trouve que
les représentants de la communauté
de Marquion ne se sont pas exprimés
favorablement sur cette perspective qui
a pourtant une pertinence économique
au travers de la reconversion de la BA
103, de la réalisation du Canal Seine
Nord Europe et de la plateforme 

La loi du 16 décembre 2010 de «réforme des collectivités territoriales» a institué 
le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

qui vise à définir une nouvelle cartographie des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI). 

www.agglo-cambrai.fr

� Communauté 
de communes 
de l’ouest 
du Cambrésis.
Nb. communes : 10
Population 2010 : 
4 502 hab.

� Communauté 
de communes 
de Sensescaut.
Nb. communes : 6
Population 2010 : 
3 688 hab.

� Communauté 
d’Agglomération 
de Cambrai.
Nb. communes : 24
Population 2010 : 
63 439 hab.

� Communauté 
de communes 
de la Vallée de Vinchy.
Nb. communes : 3
Population 2010 : 
1 828 hab.

Communauté d’agglomération 
issue du la fusion 
de la communauté 
d’agglomération de Cambrai 
et des communautés 
de communes 
de l’Ouest Cambrésis, 
de Sensescaut, 
de la vallée de Vinchy.
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Cagnoncles, commune 
«trois fleurs»
Dés l’entrée de la coquette mairie toute
une série de cadres avec les dates des
fleurs gagnées dans les concours. Une
puis deux et trois, Édouard SEDLZ, maire
depuis 2001 de cette paisible commune
à 7 kms de Cambrai, savoure ces «trois
fleurs» qui sont la reconnaissance d’un
combat de tous les instants.

Cet ancien chauffeur routier n’est pas
peu fier du parcours réalisé grâce à un
gros investissement de tous, Conseil 
municipal et population. Celle ci est 
d’ailleurs passée de 474 habitants au 
recensement de 2008 à 529 grâce à 
la construction d’un lotissement privé de
15 maisons. Ce qui veut d’ailleurs dire
qu’en 2014 le conseil municipal passera
de 11 à 15 personnes. C’est ce qui a 
permis de maintenir l’école, ses deux
classes de maternelle et primaire, avec
un effectif en hausse à plus de 50 élèves.
À Cagnoncles le slogan «l’école c’est la
vie» n’est pas un vain mot. Une garderie
est en place dés 7h30 le matin et prend
le relais de la classe jusqu’à 18h-18h15,
la cantine (assurée par un traiteur) 
accueillant en moyenne une vingtaine
de convives.

Derrière ce fonctionnement le centre 
périscolaire communal qui gère aussi 
les petites vacances et le centre aéré 
de Juillet, lequel refuse du monde. 
Grâce a des employées communaux 
aux petits soins et des animatrices très 
compétentes, les enfants se sentent 
bien à l’école et dans l’école, ainsi qu’en 
témoigne le taux de réussite scolaire.

À la disposition du centre périscolaire 
un terrain multisports, (Basket, Tennis,
Volley) et une aire de jeux pour les 

petits. Plutôt bien vu, non ! Pour le reste
on utilise beaucoup les services de la
ville de Cambrai ; piscine, médiathèque
etc.

L’église, patrimoine 
remarquable
Labellisée «patrimoine remarquable»
l’église va connaître une restauration 
totale (Coût 725.000€) grâce à des 
subventions du conseil général, de la 
région, de la Fondation du patrimoine 
et aux fonds de Concours de la CAC. 
Trois ans de travaux et trois phases sont
programmés ; clocher, nef et sacristie
mais on sait déjà comment faire vivre 
le bâtiment avec l’aide du Syndicat 
d’initiatives et la création d’une associa-
tion culturelle (Concerts etc.)
Appartenant à la CAC depuis 1992, la
commune a participé à toutes les évolu-
tions, ordures ménagères, amélioration
du service incendie, aide technique,
fonds de concours déjà utilisé pour la
mise en sécurité de la salle des fêtes et
l’équipement de la cuisine. Du concret
donc et des prévisions a l’exemple de la
réfection de la voirie communale
(250.000€) et l’acquisition de terrains
avec extension de voirie pour un lotisse-
ment Communal permettant la création
de 15 nouvelles habitations d’ici 2 à 3
ans.

Un village qui bouge et qui se prend en
mains même s’il n’y a plus de commerce
local à l’exception d’un commerce 
ambulant pour le ravitaillement des 
personnes âgées.

Cagnoncles c’est aussi un centre 
équestre bien connu, trois agriculteurs
qui maintiennent la tradition rurale, une
entreprise de Travaux publics, O.C.A 
entreprise d’affûtage et un bon réseau
d’artisans locaux.

Le large sourire du maire en témoigne,
ici l’optimisme est de rigueur.

CAGNONCLES
CAGNONCLAISES, CAGNONCLAIS

Édouard SLEDZ
Maire de CAGNONCLES

Nichée le long de la chaussée Brunehaut Cagnoncles
a connu des heures mouvementées. En 1151 Jean de
Landas, premier seigneur du lieu, fut massacré par la
population de Cambrai. Quatre siècles de répit et le
1er février 1555 les troupes françaises envahissent
cette terre d’Empire. Les habitants se réfugient dans
l'église fortifiée et tentent de se défendre. Le bâtiment
sera incendié et tous les habitants périssent.
Pendant la révolution, Joseph Lebon, de sinistre 
mémoire dans le Cambrésis, fait arrêter le maire et ses
conseillers, les accusant de lâcheté envers l'ennemi.
L'église St-Géry, qui va faire l'objet d'une restauration
totale, porte la date de 1579 sur le clocher-porche
reconstruit après la première guerre mondiale.
L'église a conservé ses boiseries du 18e siècle et des
statues anciennes.
Le long de la route de Solesmes, un calvaire érigé en
1828 avec la participation de tous les villageois 
rappelle «l'enfant sage» en mémoire de l'abbé
Dhaussy, humble curé de campagne considéré
comme un saint. 
Cagnoncles a longtemps été surnommé «la mine au
beurre» en raison de la qualité de ses pâturages. S'il
reste trois agriculteurs il n'y a plus une seule vache. 

Cagnoncles : 529 habitants recensés en 2008 - Superficie : 652 ha.
Budget communal : 345.576€ en fonctionnement 

et 1.191.397€ en investissement (avec la rénovation de l'église).
Taxe d'habitation : 12,85% - Foncier bâti : 9,71% - Foncier non bâti : 40,39%
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A la découverte d’une commune

SÉRANVILLERS-FORENVILLE
SÉRANVILLEROIS(ES)-
FORENVILLOIS(ES)

Séranvillers-Forenville : 324 habitants en 2010 dont 40 à Forenville. - Superficie : 724 ha.
Budget communal : 356.000€ en fonctionnement et 382.000€ en investissement

Taxe d'habitation : 12,53% - Foncier bâti : 11,42% - Foncier non bâti : 41%

14 novembre 2011

Bernadette BUISSET-LAVALARD
Maire de SÉRANVILLERS-FORENVILLE

Le devenir de Séranvillers-Forenville, 
c’est aussi celui du terrain de Niergnies.

C'est en 1964 que les communes de Séranvillers et
de Forenville fusionnent pour former Séranvillers-
Forenville. Voilà pourquoi la commune a deux 
blasons ; celui de Séranvillers qui sont les armoiries
de la famille Foullon et celui de Forenville qui 
porte les armoiries de la famille d'Esnes, anciens
seigneurs de la commune.
En 1150 Jean de Humiére donne à l'abbaye du
Mont Saint-Martin l'ensemble des terres qu'il 
possède à Forenville et dans les environs, cette 
abbaye y possédant un prieuré. En 1225 Watier 
de Poissy fait don à cette abbaye des droits de
dîme sur les terres du village.
Côté Séranvillers, Jean de Séranvillers est le 
seigneur du lieu en 1293, le titre revenant à 
Jean De Beaumont en 1498. C'est le 29 novembre
1688 que Jean-François Foullon, prêtre et seigneur
de Séranvillers, vend la seigneurie à André-Marie
de Valicourt, dont la famille restera en place
jusqu'à la Révolution.
Cette famille toujours bien présente aujourd'hui,
développant voici un quart de siècle une 
spécialité fromagère (La Tomme de Cambrai).

«L’aérodrome de Niergnies reste un gros
projet mais une page se tourne».
C’est en tout cas la conviction de Mme le
Maire, Marie-Bernadette Buisset-Lavalard,
infirmière de son état qui a pris la tête
de la nouvelle équipe municipale lors des
dernières élections.

Elle est arrivée à Séranvillers en 1982
s’est intégrée par le biais du comité des
fêtes dont elle devint présidente. C’est
dire l’importance qu’elle accorde à l’ani-
mation de la commune. Deux cimetières,
deux églises dont une désaffectée, deux
conseillers de Forenville sur les onze
membres du conseil, la commune gère
un territoire de 724 hectares qui a encore
une activité agricole importante avec
sept exploitations dont trois éleveurs qui
bénéficient des zones de fauchage de
l’ex domaine militaire. Avec 100 ha sur
les 310 de l’aérodrome, Séranvillers-
Forenville est concernée par le devenir
du site. 

Madame le Maire et son conseil municipal
entendent s’impliquer fortement et faire
entendre la voix de la commune dans le
cadre de la finalisation du projet global
en faisant valoir une ceinture boisée, des
espaces de randonnée et des aménage-
ments paysagers. 

Pour la future urbanisation de la commune
la priorité retenue est celle des réseaux
existants, le développement devant plutôt
se faire au niveau du stade de football,
lequel accueille un club (crée en 1995) qui
fait la fierté de tous tant au niveau du
nombre de licenciés que du palmarès.
Ce club forme aussi les gamins de Niergnies
et de Wambaix dans la logique du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
avec ces deux communes, Wambaix pour
les petits, Séranvillers pour les CE1, CE2
et Niergnies pour les CM1, CM2.

Deux départementales 
traversent le village.
Le fait que deux départementales la 960
et la 142 traversent le village, oblige une
réflexion sur la sécurité routière et à des
décisions sur la signalisation horizontale
ou verticale. Grâce au fonds de Concours
pour les communes rurales de la CAC la
rénovation de l’éclairage public et celle
des trottoirs sont programmée. La priorité
reste cependant la mise en sécurité des
bâtiments communaux, la rénovation 
de l’école avec l’aménagement d’une
petite salle polyvalente.
«En trois ans on a déjà fait pas mal de
choses et cela remonte le moral» confie
Mme le maire qui se félicite du franc-parler
et de l’excellent travail de la commission
ruralité de la CAC sous la présidence de
Mme Ringeval.

Après installation d’une antenne prés de
l’église pour l’ADSL, avec des brigades
vertes qui font un excellent travail, les
sujets de satisfaction et les idées ne
manquent pas comme celle de la mise
en place d’une brigade du patrimoine
rural pour les petits travaux d’entretien
des bâtiments.

Enfin Séranvillers-Forenville va adhérer 
à l’association de la jeunesse rurale afin
de proposer des activités variées et un
encadrement de qualité à une quarantaine
de jeunes de 11 à 17 ans. Un plus appré-
ciable pour cette commune qui se félicite
par ailleurs de bonnes relations avec 
ses voisins d’Esnes et de Crèvecœur 
qui n’adhèrent pas encore à la CAC.
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Nous répondrons à vos questions 
et faisons part de vos remarques et suggestions…

CO
D’A
DE

CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE.

A VOTRE ÉCOUTE

La dotation est bien calculée au regard du nombre de personnes composant  le foyer. La CAC modifie assez souvent celle-ci
en fonction des départs et des arrivées. Nous vous invitons à prendre contact avec le service déchets ménagers au numéro
ci-dessous, vous pouvez avoir des bacs adaptés à vos besoins.
+ d’infos
Service déchets ménagers : 03 27 72 40 09

« En 2002, j’ai reçu de la CAC trois bacs de collecte des 
déchets pour mon habitation. A cette époque, le volume 
correspondait bien à la « production » de ma famille car nous
étions 4 personnes mais aujourd’hui mes deux enfants 
sont partis vivre dans une autre région et je me retrouve avec
des bacs roulants trop gros. Peut-on les faire changer pour 
des bacs plus petits ? » 

Jean, de Ribécourt-la-Tour

communauté

de Cambrai
d’agglomération

• Élection du Président de la République : les dimanches 22 avril et 6 mai 2012
• Élections législatives : les dimanches 10 et 17 juin 2012

+ d’infos
Auprès de votre mairie

(Voir la liste en dernière page)

http:www.service-public.fr/actualites/00682.html

Comment faire ?
1- En vous rendant à la mairie. Avec les pièces exigées 

(formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de domicile).

2- Par courrier. En envoyant à la mairie le formulaire d’inscription,
une photocopie d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

3- Par internet. En utilisant le téléservice proposé par 
mon.service-public.fr 
(Plus de 1000 communes volontaires sont déjà raccordées au dispositif.)

Afin que votre inscription soit prise en compte, vous devez
impérativement faire parvenir au service des élections de
votre mairie les trois types de documents suivants :

Le formulaire d’inscription dûment renseigné.
Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité 

en cours de validité.
Un justificatif de domicile.

PARTICIPATION
CITOYENNE

Des questions ÉCRIVEZ-NOUS

contact@agglo-cambrai.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI
Monsieur Le président 14 rue neuve - BP 375 - 59407 CAMBRAI Cedex

La Communauté d’Agglomération lance les travaux d’aménagement
du parc d’activités au lieu dit le «Lapin Noir» à Escaudœuvres.
Cet espace économique de 16ha a vocation à accueillir des 
entreprises (PME-PMI-TPE) et activités artisanales. 

« Je passe régulièrement en voiture devant un panneau 
publicitaire (4x3m) entre Escaudœuvres et Iwuy, amorçant 
la création d’un parc d’activités. Qu’en est-il ? »

Christine, d’Escaudœuvres

Pour voter en 2012, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Date limite d’inscription, le 31 décembre 2011. 

Il est donc fortement conseillé d’envoyer votre demande en mairie avant le 15 décembre 2011.

Les élus de la Communauté vous informent.
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Emploi
Pôle emploi
• Service recherche d'emploi / Recrutements
41 rue Louis Belmas
59407 Cambrai Cedex
Fax : 03 27 81 40 92
• Service Inscription / Indemnisation
5 avenue François Mitterand
59400 CAMBRAI

Mission locale du Cambrésis
• Antenne de Cambrai
30 place Aristide Briand - 1er Étage
59407 CAMBRAI Cedex
03 27 73 88 80
Fax : 03 27 81 40 92
• Antenne de Marcoing
Place du général de Gaulle - 1er Étage
59159 MARCOING
03 27 83 07 68
Fax : 03 27 73 95 30

Maison de l'emploi
du Cambrésis
• Antenne de Cambrai
30 place Aristide Briand - 2ème Étage
59407 CAMBRAI Cedex
03 27 70 01 29
Fax : 03 27 78 76 64

Logement
SA HLM 62/59
Parc d'affaires
520 boulevard du Parc - BP 111 
62903 COQUELLES

La maison du CIL
12 boulevard Roosevelt
02315 SAINT-QUENTIN

NOREVIE SA HLM
62 rue Saint-Sulpice
59505 DOUAI Cedex

PARTENORD HABITAT
27 boulevard Vauban
59020 LILLE Cedex

VAL HAINAUT HABITAT
26 rue Beaumont - BP 146
59303 VALENCIENNES Cedex

Société Immobilière
de l'Artois
67 rue Potiers - BP 80649
59506 DOUAI Cedex

ESCAUT HABITAT
14 rue Neuve
59400 CAMBRAI

PROMOCIL
6, rue de la Croix - BP 119
59602 MAUBEUGE Cedex

Pays du Cambrésis
6, rue d’Alger
59400 CAMBRAI

Solendi
7 boulevard Dupleix
59400 CAMBRAI
Des télé-conseillers se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos questions
01 49 21 60 60

Déchetteries
Trois déchetteries sont accessibles
gratuitement aux habitant des 24 
communes de la CAC. La déchetterie 
de St-Aubert est également accessible 
aux habitants d’Iwuy, Rieux-en-Cambrésis 
et Villers-en-Cauchies. Celle de Cattenières
aux habitants d’Awoingt, Cauroir, 
Séranvillers-Forenville et Wambaix.
Cambrai
ZI Cambrai-Cantimpré
rue du Champ de Tir
03 27 83 01 62
Neuville-St-Rémy
R.D.61 route de Morenchies
Direction Morenchies
03 27 79 50 77
Marcoing
R.D.56 route de Marcoing
Direction Morenchies
03 27 81 73 31

Du lundi au vendredi de 8h à 17h
pour toutes questions sur les collectes

Découverte 
du territoire
Office de Tourisme
Avenue de la victoire
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15

Conservatoire
Cambrai
Place Jean Moulin
03 27 81 29 90
Fax : 03 27 79 65 06

Centre Universitaire
«La forêt»
Cambrai
6 rue de Rambouillet
03 27 72 33 00
Fax : 03 27 83 67 80

14 rue neuve - BP 375 59407 CAMBRAI Cedex
03 27 72 40 00 Fax : 03 27 72 40 01

Pour contacter les communes
Anneux
M. Roger OBLEZ .....................................03 27 74 13 43
Awoingt
M. Jean-Richard LECHOWICZ ................03 27 78 61 66
Cagnoncles
M. Edouard SLEDZ .................................03 27 37 93 56
Cambrai
M. François-Xavier VILLAIN ...................03 27 73 21 00

www.villedecambrai.com

Cantaing-sur-Escaut
M. Jean-Claude DESCHAMPS ................03 27 74 10 51
Cauroir
M. Richard COLAU .................................03 27 78 62 16

http://colau.perso.libertysurf.fr

Escaudœuvres
M. Patrice ÉGO......................................03 27 72 70 70

www.escaudœuvres.fr

Flesquières
M. Gérard DRAIN ..................................03 27 79 45 73
Fontaine-Notre-Dame
M. Serge FOVEZ.....................................03 27 37 67 00

www.mairie59-fontaine-nd.fr

Iwuy
M. Daniel POTEAU.................................03 27 37 90 31

www.iwuy.fr

Marcoing
M. Didier DRIEUX ..................................03 27 82 23 00
Naves
M. Jean-Pierre DHORME .......................03 27 37 92 07
Neuville-Saint-Rémy
M. Jean-Pierre COUVENT.......................03 27 73 30 30

www.neuville-saint-remy.fr

Niergnies
M. Christian LOZE .................................03 27 81 52 16
Noyelles-sur-Escaut
M. Philippe LOYEZ .................................03 27 37 52 21
Proville
M. Daniel DELWARDE............................03 27 70 74 74

www.proville-en-cambresis.com

Raillencourt-Sainte-Olle
Mme Maryvone RINGEVAL....................03 27 81 20 50

www.raillencourt.fr

Ribécourt-la-Tour
M. Jean-Pierre LEVEAUX .......................03 27 37 53 32
Rieux-en-Cambrésis
M. Michel MOUSSI ................................03 27 37 15 08
Rumilly-en-Cambrésis
M. Michel LIÉNARD ...............................03 27 37 51 92

www.mairiederumilly.fr

Sailly-lez-Cambrai
Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX..........03 27 83 91 33
Séranvillers-Forenville
Mme M-Bernadette BUISSET-LAVALARD.....03 27 78 63 45
Villers-en-Cauchies
M. Pascal DUEZ.....................................03 27 37 12 06

http://pagesperso-orange.fr/sitemairie/

Wambaix
M. Bruno CARDON ................................03 27 78 69 02

INFORMATIONS
PRATIQUES

communauté

de Cambrai
d’agglomération

03 27 82 64 10

www.agglo-cambrai.fr
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