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Jamais les cartes économiques n’ont été autant
rebattues. L’internationalisation représente une
concurrence toujours plus vive, en même temps
qu’elle ouvre des perspectives nouvelles aux
entreprises. De plus, les nouvelles technologies
continuent de bouleverser en profondeur le
tissu économique et social. La nouvelle donne
énergétique et climatique commence à avoir 
un impact imposant une révision de notre 
fonctionnement. La financiarisation de l’économie
rend les choses bien plus complexes. Les relations
au travail, quelque soit la forme de l’entreprise,
se transforment.

Face à ce nouveau contexte, dont on mesure
encore mal les effets, seuls les territoires qui
sauront investir dans la recherche, l’innovation,
la formation, les infrastructures, la qualité de
vie, et rassembler les forces au service d’un 
projet ambitieux, tireront leur épingle du jeu.
C’est ce à quoi nous nous employons.

Je vous souhaite une très bonne année 2018.

François-Xavier VILLAIN
Président

Édito

Abancourt
Anneux
Aubencheul-au-Bac
Awoingt
Banteux
Bantigny
Bantouzelle
Blécourt
Boursies
Cagnoncles
Cambrai
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Cauroir
Crèvecœur-sur-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
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Neuville-Saint-Rémy
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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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Déplacement du Tank de Flesquières 
le 26/07/2017.

Lancement des travaux du parc 
photovoltaïque en présence 
d’Antoine NOGIER, Président de SUN’R, 
le 24/10/2017.

Installation du Club House 
du Golf du Cambrésis.

Rachat de l’Abbaye de Vaucelles 
par le Conseil Départemental du Nord, 
le 05/12/2017.

Signature du bail avec la société SUN’R
pour le parc photovolaïque avec Ludwig
MANGIN, Secrétaire Général de SUN'R,
le 06/07/17.

Plus de 3500 véhicules Renault, entreposés
sur le site de Niergnies pour faciliter le
fonctionnement de l'usine Renault Douai.

BA103 - Signature de l'acte de cession 
à la CAC et à la Communauté de 
communes Osartis Marquion, en présence
de M. Xavier BERTRAND, Président 
de Région et de M. Michel LALANDE, 
Préfet de Région, le 18/04/17. A suivi 
la promesse de vente à BT Immo Group, 
le 07/07/17.

BA 103, E-VALLEY, comité de pilotage 
du 25/09/2017.

CFMA, le bâtiment des Musiques Actuelles.
Inauguration le 30/06/2017 par 
M. Jean-René LECERF, Président du Conseil
Départemental du Nord.

Déplacement à Amiens des élus de la CAC
pour soutenir la réalisation du Canal Seine
Nord, le 03/10/2017.

Inauguration d’un équipement apportant 
la fibre optique, rue Gauthier à Cambrai, 
le 29/09/2017 en présence de Laurent 
VITOUX, Directeur Régional Orange.

Visite de l’entreprise innovante Hainaut
Plast Industry le 11/10/2017.
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La fibre optique
À LA MAISON
Ce titre n’est pas une annonce mais une simple traduction du sigle FTTH 
pour « Fiber To The Home ».

Tout le monde en entend parler et souhaiterait qu’elle ne soit pas « l’Arlésienne ». 
Il semble que le Président de la République veuille accélérer le déploiement pour
en faire un véritable outil d’aménagement du territoire.

La connexion du 21ème siècle
La fibre utilise la lumière pour transporter les données
et le laser pour assurer ce transport sur une longue
distance. Elle permet des transferts (téléchargement
et envois de fichiers) beaucoup plus volumineux, à
une vitesse record, incomparable avec la meilleure
connexion ADSL. N’utilisant pas le réseau télépho-
nique, la fibre est moins sensible aux perturbations
électromagnétiques, même si elle est souvent installée
dans les câbles ou gaines existantes, mais l’investisse-
ment est tout autre. 

Compte tenu de l’importance de cet outil pour le 
développement de notre économie, en 2010, l’État a
lancé un plan national pour réduire la fracture numé-
rique entre métropoles et villes moyennes et entre
villes et campagnes, pour booster l’économie française. 

Zone d’initiative privée,
zone d’initiative publique 
Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt
lancé par l’État il y a quelques années, Orange a 
manifesté son souhait et son intention d’investir
dans une zone ciblée de la CAC correspondant aux
24 communes constituant la Communauté en 2008
cette zone est dite d’initiative privée. Cela signifie
que l’investissement financier est porté entièrement
par Orange qui met en œuvre les modalités de 
déploiement de la fibre optique. 

Afin de garantir l’équité territoriale de l’accès au
très haut débit (THD), le Conseil Régional, les Conseil
Départementaux du Nord et du Pas-de-Calais et la
C.A.C investissent dans les 31 autres communes. 
Cette zone est d’initiative publique.
Elle est déployée 
par le Syndicat
mixte « Fibre numérique 
59/62 ». 

LA FIBRE OPTIQUE
CHEZ VOUS
Légitimement, vous êtes nombreux à interroger la
Communauté d’agglomération sur l’arrivée de la fibre
optique dans votre habitation. Son déploiement sur
l’ensemble du territoire communautaire est prévu
jusqu’en 2021.  

communauté

de Cambrai
d’agglomération

Développement économique
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Questions 
à Marc DERASSE
Vice-président en charge 
de l’aménagement numérique

Les travaux en cours par Orange 
sur Cambrai, et demain sur 5 autres 
communes, le Syndicat Mixte 
« la Fibre Numérique 59/62 » 
sur le secteur de la ruralité, 
constituent une belle avancée 
pour les cambrésiens… ?
L’engagement d’Orange sur 24 com-
munes de la CAC est une très bonne
chose car la logique commerciale 
ne favorise pas les agglomérations 
de moyenne densité comme la nôtre.
De même le syndicat mixte déploie
pleinement son action sur la zone 
publique. Satisfait bien sûr mais je 
souhaiterais que le déploiement aille
plus vite.
Avez-vous des sujets d’inquiétudes ?
La CAC entretient de bonnes relations
avec l’opérateur Orange et le Syndicat
Mixte. Les travaux avancent bien. Mon
rôle d’élu, avec l’appui de l’équipe de 
la CAC, consiste à être attentif au bon
déroulement des opérations, au respect
des engagements et des calendriers
annoncés, tout en s’efforçant d’obtenir
un raccourcissement des délais.
Aujourd'hui nous avons gagné une
année sur le délai initial.

COM’ACTION - Janvier 2018 7

LES MODALITÉS
DE DÉPLOIEMENT

A partir du nœud de raccordement
optique (NRO) des points de mu-
tualisation (PM) ont été installés.
De ces armoires de rue, au nombre
de 18, part la fibre jusqu’à leur
point de branchement optique
(PBO) à proximité de l’habitation.
Les logements sont alors éligibles.
Enfin, une fois votre fournisseur
d’accès internet (FAI) choisi, celui-
ci réalisera le dernier tronçon du
réseau de desserte passant dans
votre rue jusqu’à votre habitation.
L’intervention d’un technicien est
nécessaire pour connecter l’intérieur
du logement. Les maisons situées
dans le quartier cité précédemment
peuvent dès lors bénéficier du THD.
Notons que l’opérateur que vous
avez choisi, si ce n’est pas Orange,
doit avoir conclu un accord pour
utiliser l’infrastructure disponible.
Des délais de mise en service ont
été imposés par l’ARCEP dans les 
différentes phases d’installations
(PM et PBO) ce qui aujourd’hui 
allonge les délais de mise à dispo-
sition du public.

Toujours pour la zone dite privée,
d’autres lots sont en voie de 
définition. Le lot 2 correspond 
notamment aux communes de
Fontaine-Notre-Dame, Neuville-
St-Rémy, Proville, Raillencourt-Ste-
Olle et Sailly-lez-Cambrai. 

Des points de mutualisation vont
être définis avec les services des
communes concernées puis inter-
viendra le déploiement de la fibre
en vue de la commercialisation, en
2019. 

Quant à la zone d’initiative 
publique, une première phase 
de montée en débit (MED) est 
engagée. C’est le Syndicat Mixte 
« Fibre Numérique 59/62 » qui
opère et accompagne les collecti-
vités dans leurs démarches. 
L’opérateur retenu pour le déploie-
ment de la fibre optique a été
choisi. Elle permettra l’accès au 
triple play (internet, TV, téléphone)
dans les communes disposant d’un
faible débit ADSL.

Pour la zone d’initiative privée, les premiers déploiements
de la fibre optique ont largement été engagés. Le premier
lot défini correspondant à 6000 foyers d’une zone com-
prise entre le quartier « Martin-Martine » rue Saint-Ladre
au nord et la route de Solesmes au sud à Cambrai, validé
par l’autorité de régulation (ARCEP). 

Développement économique

Point d’aboutement

Réseau
autre opérateur

Point de branchement

MAISON

Fibre installé 
au rythme des ventes

IMMEUBLE

PB

PB

PB

Point de
mutualisation
de zone
(Armoire de Rue)

Nœud
de raccordement

optique

PA

Réseau Orange Mutualisation conforme
à la réglementation

Les différentes étapes du raccordement

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
http://lafibrenumerique5962.fr

Carte du déploiement de la fibre 
sur la CAC

Découvrez 
où en est 
le déploiement 
de la fibre 
dans votre ville, 
votre quartier, 
votre rue, 
en testant 
votre adresse 
sur internet :
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Revenons quelques 
instants sur ce projet…
InnovaFeed a été créée en 2016 par cinq
jeunes sortis des plus grandes écoles, qui
travaillent ensemble depuis 2015 avec une
équipe d’une dizaine de personnes au centre
de recherche sur la mouche Hermetia 
Illucens, au Génopole (dédié à la recherche
en génomique, en génétique et aux biotech-
nologies) à Evry dans le département de
l’Essonne. L’insecte a été choisi car il est
non pathogène et non invasif. InnovaFeed
va donc élever des larves de mouches
pour en extraire de la farine et une huile
chargée des protéines concentrées desti-
nées à l’alimentation des poissons d’élevage
(45% des poissons consommés dans le
monde sont des poissons d’élevage, en
2025 ce sera 70%). L’enjeu économique est
majeur. C’est donc dans un bâtiment situé
derrière l’entreprise Gestamp dans le parc
d’activités de Gouzeaucourt que la Start-up
s’installe et débute sa production. 
L’usine de production est un bâtiment très
technique avec des systèmes de chauffage
et de traitement d’air ultra perfectionnés.
Les outils de production sont également
de pointe et seront utilisés par des salariés
formés pendant plusieurs semaines en 
laboratoire à Evry. Ils intègreront le site de 
Gouzeaucourt en vue d’un démarrage 
progressif de l’activité pour une production
de plusieurs centaines de tonnes annuelles
dans un premier temps.
Il est cependant déjà prévu d’ajouter au
bâtiment une extension qui permettra 
de passer à une production supérieure à 
1 000 tonnes.

Développement économique

La Strat-up
INNOVAFEED
est dans ses murs
En mars dernier, la Communauté 
d’agglomération faisait l’annonce 
de l’implantation sur son territoire, 
à Gouzeaucourt, de la start-up InnovaFeed. 

Entre cette information économique et 
la réalisation concrète du bâtiment industriel
par la Communauté d’Agglomération, 
seulement 6 mois se sont écoulés.
Une gageure !
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UNE FILIÈRE 
AGROALIMENTAIRE
NOUVELLE 
ET STRATÉGIQUE
L’Union Européenne a récemment autorisé le dévelop-
pement de cette nouvelle filière économique qui est à la
fois vertueuse et ouvre un nouveau marché. 
La surexploitation des océans et la demande croissante
des consommateurs en poissons de qualité sont à 
l’origine de cette nouvelle activité qui devrait connaître
un essor très important. A terme si la filière se développe,
les protéines concentrées pourraient remplacer la farine
de poissons sauvages destinée à l’aquaculture et donc
prévenir la surpêche. 
InnovaFeed doit d’ores et déjà signer avec de grandes
enseignes commerciales. Son produit alimentera les 
poissons des bassins aquacoles que nous retrouvons sur
les étals d’hypermarchés régionaux mondialement
connus, dès mars 2018.

Pourquoi le Cambrésis ?
Lorsqu’on interroge Clément Ray, Président
d’InnovaFeed, sur le choix géographique de
l’implantation de son entreprise, il explique 
que « le Cambrésis est au cœur du tissu agro-
industriel du Nord-Est de la France (par exemple :
amidonnerie, sucrerie, transformation de fruits
et légumes). Or, la valorisation locale, en boucles
courtes des résidus végétaux et céréaliers issus
de ses agro-industries pour nourrir nos larves
est cruciale pour la performance de notre modèle
économique. Également, dans une logique
d’économie circulaire, les résidus de notre propre
production peuvent être revalorisés comme 
engrais organique dans l'agriculture locale.
Enfin, le soutien de différents acteurs (la CAC,
la région Hauts-de-France, Pôle Emploi, CDE,
Agroe, les services de l’État) a également été
déterminant pour la bonne mise en œuvre du
projet »... 

Une start-up lauréate de
l’appel à projet « France
Expérimentation »
InnovaFeed a été retenue avec quatre autres
projets innovants dans le cadre d’un appel à
projets national s’inscrivant dans le cadre de la
simplification de l’État. Elle a été retenue parmi
85 dossiers. Leur candidature a été considérée
au regard de l’innovation, de la création d’emplois
et de la nécessité de l’évolution de la règlemen-
tation. 
La jeune équipe de l’entreprise a été reçue au
Palais de l’Élysée par le Président de la République,
en compagnie de Michel Liénard, Vice-Président,
Jacques Richard, Maire de Gouzeaucourt et
Francis Noblecourt, Maire de Masnières. 

Développement économique

M.Clément RAY, 
président d’InnovaFeed

L'équipe Innovafeed avec les élus de la CAC sur le pérron du Palais de l'Elysée.
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Développement économique

Le logisticien Houtch va construire un bâtiment 
de 12 000m2 sur le parc d’activités Actipôle 

de l’A2 et investit plus de 7 millions d’€. 

En juin 2016, la société Houtch a fait l’acquisition d’une
parcelle de l’ordre de 9ha située à Tilloy dans le parc
d’activités Actipôle de l’A2. Cette entreprise spécialisée
dans la logistique, le conditionnement et la distribution,
dont le siège social est à Fresnoy le Grand, va lancer 
le chantier pour créer dans un premier temps deux 
cellules représentant 12 000m2 de locaux, sur un pro-
gramme qui en compte 50 000. Bien sûr, il s’est passé
plus d’un an entre l’achat foncier et l’instruction du 
permis de construire, le dossier d’enquête publique 

et ICPE mais le projet économique est là. La C.A.C. se
réjouit d’accueillir cette enseigne familiale reconnue
dans le métier.

Cette première tranche de travaux représente un 
investissement de plus de 7M€ avec la perspective 
de la création de 30 emplois, touchant à la préparation
de commandes, à la logistique, et à la conduite des 
véhicules. D’Actipôle seront livrés des produits indus-
triels dans l’ensemble de la Grande Région.

Voilà un nouveau signe positif dans le paysage économique local. 
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Développement économique

HAINAUT PLAST INDUSTRY
un pari gagnant industriel, humain 

et environnemental
Il y a deux ans nous avions présenté dans nos colonnes l’entreprise Hainaut Plast Industry
(HPI) et le projet industriel de son fondateur-créateur, M. David Paté. Cet entrepreneur avait
choisi Cambrai pour implanter son unité industrielle innovante, consistant à recycler le poly
vinyl butyrol (PVB).
Ce process unique en Europe permet de traiter le film plastique que l’on trouve dans les pare-brise et vitrage
feuilletés. L’usine les « travaille » pour qu’ils ressortent sous forme de granules utilisés dans la fabrication 
automobile, de revêtements de sol ou dans des matériaux du BTP. Les machines qui traitent ce matériau ont été
conçues et crées de toute pièce pour HPI. 

M. Villain, Président de la CAC, accompagné de vice-présidents, a rencontré M. Paté et visité son usine.

Avant la visite, les élus ont bénéficié d'explications par M. Paté.

Une approche 
sociétale et humaine
Au bâtiment proprement dit s’ajoute une aile de bureaux
réalisée de toutes pièces. Cet aménagement a été conçu
pour permettre la convivialité de l’open space  tout en
préservant la confidentialité du travail de chacun, grâce
à des cloisonnements de verre. Le personnel partage les
mêmes équipements modernes aux coloris apaisants. 
M. Paté attache une réelle importance à la dimension 
humaine et au bien-être au travail. C’est pour lui une des
clés du succès. 

Des engagements tenus
Plus de 7 millions d’euros ont été investis par M. Paté
pour créer cette nouvelle filière économique. Il emploie
22 salariés, tous formés aux métiers nouveaux, qui 
travaillent en 3 x 8h. Comme il s’y était engagé, M. Paté
a consulté les entreprises locales et a veillé à soigner 
l’intégration de son unité industrielle dans le quartier, 
soucieux des aspects environnementaux, esthétiques et
humains.

Un projet industriel 
soucieux 
de l’environnement
Pour ceux qui ont connu le site du temps de
« Cambrai Chrome », ils auront des difficultés
à le reconnaître tant il a changé. Si l’activité
industrielle s’inscrit pleinement dans la pro-
tection environnementale, M. Paté a réfléchi à
son implantation et à la requalification des
lieux en un défi écologique. Il ne concevait pas
démarrer cette nouvelle filière économique
sans appréhender au global l’intégration d’un
bâtiment « écologique » dans un ensemble
urbain. 
M. Paté y a mis les moyens. C’est un bâtiment
basse consommation (BBC) doté d’un système
d’aération très performant et d’une isolation
thermique et phonique avec un bardage triple
peau, et l’installation d’un système enterré de
réserve d’eau. La transformation de cette
friche a nécessité beaucoup de réflexion et de
moyens. Cela en fait un site exemplaire.
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À Masnières, STOELZLE
poursuit ses investiments

Alors que les « Verreries de Masnières » s’apprêtent à célébrer les 200 ans de l’usine,
le groupe autrichien Stoelzle Glass Group, nouveau propriétaire, poursuit son 
programme d’investissements dans la modernisation de l’outil industriel, à la fois 
pour doubler la production et apporter à ses clients de la parfumerie et de la 
cosmétique un haut niveau de qualité. 

M. Étienne Gruyez, Directeur général, qui pilote pour
Stoelzle la renaissance du site, nous explique que 
« Stoelzle Glass Group » met depuis trois ans tous les
moyens nécessaires à la réalisation de ses ambitions
pour les années futures et va poursuivre cette action.
Entre 2013 et 2015, plus de 14M€ ont été investis. 

Stoelzle Masnières Parfumerie dispose d’ailleurs
maintenant de son propre atelier de moulerie, doté
d’un nouvel équipement de haute performance. 
A terme ce nouvel atelier permettra de réaliser en
interne tous les moules de fabrication. 

Depuis 2016 un nouveau four à combustion permet
de traiter 75 tonnes de verre par jour et de fabriquer
plus d’une centaine de flacons par minute. 

En parallèle, un programme de formation a également
été conduit pour permettre aux employés d’être 
polyvalents. 

Dans les mois qui viennent le site devrait connaître
de nouveaux investissements avec la démolition du
four n°2, l’implantation du nouveau « bâtiment décor »
et surtout la construction du four n°3. 

L’investissement est de 15M€ en équipements de
production.
L’usine va aussi se doter de quatre ou cinq lignes 
de production supplémentaires qui génèreront la
création de l’ordre de 170 emplois sous différents
profils (contrôleur qualité, conducteur de machine,
technicien de tri et d’emballage, mécanicien, agent
de maintenance…)

Ce projet industriel est accompagné par la CAC et la
Région sur les volets immobilier et formation.

Développement économique

Stoelzle Masnières 
Parfuerie SAS
- Création en 1818 

(a rejoint la CAG Holding en 2013)
- Employés : 340
- Technique : 4 lignes de production
- Décoration : Sérigraphie

Laquage
Marquage à chaud
Impression jet d’encre

M. Étienne GRUYEZ, Directeur général.
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RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
nRéhabilitation de l’ancienne mairie 
en Relais d’Assistantes Maternelles.

FONTAINE-NOTRE-DAME
nCréation de classes de maternelle et d’une cantine scolaire.

CANTAING-
SUR-ESCAUT
nModernisation 
de la salle 
polyvalente.

VILLERS-
GUISLAIN
nEspace 
multiservices-
médiathèque.

COM’ACTION - Janvier 2018 13

Ruralité

UN « PETIT BON EN AVANT »
pour la ruralité de la CAC !

La CAC bénéficiait d'un contrat de ville couvrant certains quartiers de la ville-centre,
elle dispose désormais d'un contrat de Ruralité... Après la communauté de communes
Sud-Avesnois et deux communautés des Flandres, c'est au tour de la CAC.

C'est M. le Préfet en personne qui est venu à Cambrai, pour
officialiser la bonne nouvelle. L'existence d'un tel contrat,
le troisième du département, est la reconnaissance de la
ruralité du territoire communautaire, mais surtout d'une
prise de conscience, dans les politiques étatiques, des 
besoins et des problématiques en découlant.

De son côté, la CAC s'est depuis plusieurs années dotée
d'une politique en faveur des communes rurales. Ces 
dernières bénéficient à ce titre de services spécifiques,
ainsi que d'aides financières et techniques. 

Le contrat de Ruralité permet d'asseoir ces engagements,
et de mobiliser l'ensemble des partenaires financiers, au
premier rang desquels figure l'État : une enveloppe de
800.000 € minimum sera dédiée à l'accompagnement
des projets.

Bâti sur un diagnostic en lien avec le projet de territoire
de la CAC, le contrat s'articule autour de 5 axes : 

- la mobilité, l'attractivité du territoire, 
- l'accessibilité des services, 
- le renouvellement des centres-bourgs, 
- la cohésion sociale, et enfin, 
- la transition énergétique. 

En réponse aux besoins repérés, une stratégie a été adoptée.
Les actions portées par les communes ou la CAC, répondant
à ces enjeux de territoire, sont alors retenues.
Au final, les projets permettent une amélioration de l'accès
de nos populations rurales aux services publics.

LES COMMUNES PORTEUSES DE PROJETS
- BOURSIES, DOIGNIES, MŒUVRES, rénovation de l’éclairage public.
- BANTOUZELLE, CAGNONCLES, classes numériques.
- AUBENCHEUL-AU-BAC, accessibilité et mise en sécurité 

de la Mairie et de l’école.
n VILLERS-GUISLAIN, développement d'un espace multiservices-

médiathèque.
- CRÉVECŒUR-SUR-ESCAUT, aménagement de l’école maternelle. 
n FONTAINE-NOTRE-DAME, création de classes de maternelle 

et d’une cantine scolaire. 
n RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE, réhabilitation de l’ancienne mairie 

en Relais d’Assistantes Maternelles. 
n CANTAING-SUR-ESCAUT, modernisation de la salle polyvalente.
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L’évolution de la CAC

LE PÔLE MÉTROPOLITAIN
Le jeudi 22 juin dernier, les représentants des 9 intercommunalités du Hainaut-Cambrésis se sont réunis 
à la Cité des Congrès à Valenciennes pour l'installation du Conseil métropolitain, organe délibérant du
syndicat mixte Pôle métropolitain du Hainaut-Cambrésis, créé par arrêté préfectoral le 3 mai 2017. Cette
séance d'installation marque l'aboutissement d'une démarche de coopération initiée en 2011 et organisée
depuis 2015 dans le cadre d'une association de préfiguration. 

Afin de relever des défis communs comme celui de l’emploi, de 
l’attractivité ou encore de la qualité de vie, les 9 intercommunalités du
Hainaut-Cambrésis - réunissant le Valenciennois, le Cambrésis et la
Sambre Avenois - ont décidé d’engager une coopération plus étroite 
et mieux structurée, en se constituant en pôle métropolitain. Cette 
dynamique s’inscrit dans le contexte d’évolution de l’organisation des
collectivités territoriales, notamment marquée par l’élargissement 
du périmètre de la Région. Il s’agit du premier pôle métropolitain créé
dans le Nord selon les dispositions prévues par la loi. 

LES 9 
INTERCOMMUNALITÉS
Communautés 
d’agglomération : 
- Valenciennes Métropole
- Porte du Hainaut
- Maubeuge Val 

de Sambre
- Cambrai
Communautés 
de communes : 
- Caudrésis-Catésis
- Pays de Mormal
- Cœur de l’Avesnois
- Sud de l’Avesnois
- Pays du Solesmois

Le Hainaut-Cambrésis
en quelques chiffres
- 3ème bassin démographique 
et économique des Hauts de France
- Près de 745 000 habitants soit 12% de la
population des Hauts de France
- L’un des 6 bassins de formation 
supérieure des Hauts de France avec près de
20 000 étudiants soit 20% 
des effectifs régionaux hors métropole
Lilloise
- 43 000 entreprises, 240 000 emplois
- 6 pôles de compétitivité et d’excellence
dont un à vocation mondiale
- 9 communautés d’agglomération et de
communes : près de 350 communes
- 3000km2 soit la moitié de la superficie 
du Département du Nord et 1/10ème

des Hauts de France 
- 1500km2 couverts par 2 parcs naturels 
régionaux
- 180 km de frontière avec la Belgique 
sur les 500 km des Hauts de France

Les missions
du pôle métropolitain 
du Hainaut-Cambrésis

Instance de coopération agissant dans le
respect des prérogatives de ses membres,
le pôle métropolitain du Hainaut-Cambrésis
répond à une ambition commune pour :
n Faire entendre la voix des territoires du Hainaut
Cambrésis à l’échelle des Hauts de France, en
constituant un nouvel espace de dialogue nouvelle
avec les autorités régionales et nationales.
n Contribuer à la définition de stratégies
communes, mettre en cohérence les politiques
publiques et identifier les actions nouvelles à porter
collectivement dans les domaines d’interventions
définis par le projet métropolitain.
n Animer le réseau d’acteurs, partager les bonnes
pratiques et favoriser les échanges, les solidarités
et les convergences.
n Apporter une expertise complémentaire pour la
réalisation des projets métropolitains portés par les
membres.
n Promouvoir les ressources du territoire, ses
atouts et ses savoir-faire.

L’EXECUTIF DU PÔLE MÉTROPOLITAIN DU HAINAUT-CAMBRÉSIS
1 président : Laurent DEGALLAIX - 8 vice-présidents : François-Xavier VILLAIN, président de la
Communauté d’Agglomération de Cambrai - Benjamin SAINT-HUILE, président de la Communauté
d’Agglomération de Maubeuge Val de Sambre - Aymeric ROBIN, vice-président de la Commu-
nauté d’agglomération de la Porte du Hainaut - Serge SIMÉON, vice-président de la Communauté
de communes du Caudrésis-Catésis - Guislain CAMBIER, président de la Communauté de com-
munes du Pays de Mormal - Alain POYART, président de la Communauté de communes Cœur de
l’Avesnois - Georges FLAMENGT, président de la Communauté de communes du Pays Solesmois
- Jean-Luc PÉRAT, président de la Communauté de communes Sud Avesnois.
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L’évolution de la CAC

LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

PRÉSIDE AGROÉ 
Le Pôle d’Excellence Agroalimentaire Régional
A l’occasion du dernier conseil d’administration d’Agroé, qui s’est tenu au sein de
l’usine Candia à Awoingt  le 4 mai dernier, les membres de celui-ci ont confié à 
Michel LIÉNARD, représentant de la Communauté d’Agglomération de Cambrai, la
présidence pour trois ans du Pôle d’Excellence Agroalimentaire. Il prend la suite 
de la présidence arrageoise.

Cette responsabilité revêt un caractère stratégique. En effet, la 
filière agroalimentaire est un axe majeur du développement 
économique de la région Hauts de France, mais aussi de notre
territoire. 

Notre région compte des PME dynamiques mais aussi des grands
groupes d’envergure mondiale. Ces entreprises y trouvent un éco-
système favorable à leur développement, des savoir-faire uniques
ainsi que l’accès à des matières premières locales.

Depuis sa création, Agroé accompagne les PME et surtout les TPE
agroalimentaires dans leur développement, leur propose 
d’anticiper les grands enjeux de demain en leur apportant les 
réponses à leurs problématiques quotidiennes. Agroé veille aussi
depuis ses débuts à créer une émulation collective et régionale 
en collaborant avec ses nombreux partenaires experts régionaux. 

Contact
PÔLE AGROÉ 

03 27 70 15 80
www.agroe.fr

Le Bureau 
du Pôle Agroé

Président
Michel LIENARD
Représentant 
de la CAC 

Vice-président
Daniel DAMART
Représentant de
la Communauté Urbaine d’Arras
Président délégué
Béatrice BERTIN
Directrice de Fizzy
Membres
Bruno DESPREZ
Président de Florimond Despez
Augustin MOTTE
Directeur Général de Luccullus
Pascal CAUDRON
Président de Certia Interface

communauté

de Cambrai
d’agglomération
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Éducation

UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
au pôle universitaire de Cambrai

Il y a un peu plus de trois ans la CAC et l’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
(UVHC) signaient une convention de partenariat destinée à maintenir et développer une
offre de formation diversifiée à Cambrai ainsi que la création d’une activité de recherche en
biologie et bio-matériaux par le laboratoire des matériaux céramiques et procédés associés
(LMCPA). 

M. Franck BOUCHART, enseignant-chercheur à l’université de Cambrai
et M. Sylvain TRANOY, vice président de la CAC, 
en charge de l’enseignement supérieur et du logement.

DROIT
LOGISTIQUE

E-COMMERCE
SCIENCES DE LA VIE
AGRO-ALIMENTAIRE

HISTOIRE/ARCHÉO./PATRIMOINE
QUALITÉ/SÉCURITÉ

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

DONNE DU PEP’S À TON AVENIR
Le Centre universitaire de Cambrai détient d'excellents taux de réussite dans des conditions de travail exceptionnelles.
Le niveau d'encadrement est très bon, vous bénéficiez d'un enseignement par petits groupes encadrés par des 
enseignants chercheurs venant des Universités de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) et de Lille. Ainsi, les cours
dispensés au Centre universitaire sont les mêmes qu'à Lille et Valenciennes. Les diplômes sont des diplômes nationaux
délivrés par ces deux universités.

SANS LE BACCALAURÉAT 

DAEU
DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES
En formation continue. UVHC*

AVEC LE BACCALAURÉAT

PRÉPA. IFSI
PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE 
EN SOINS INFIRMIERS
En formation continue. UVHC*
(Sous réserve de l’effectif)

AVEC LE BACCALAURÉAT 

LICENCES
DROIT UL*
DROIT - HISTOIRE DE L’ART
Parcours deux licences. UL*
HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE, PATRIMOINE.
Parcours HARPE. Mention Humanités. 
UVHC*-FLLASH* (Sciences Humaines et Sociales).

SCIENCES DE LA VIE
(FI*) UVHC*-ISTV*
(Parcours Biotechnologies et Agro-alimentaires).

DUT
DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
(FI, FA*) UVHC*-IUT*

QLIO - Qualité Logistique 
Industrielle et Organisation.
(FI, FC, FA*) UVHC*-IUT*

AVEC UN BAC +2 

LICENCES PRO
ACTIONS CULTURELLES ET MÉTIERS 
DE L’ARCHÉOLOGIE (ACMA) 
Mention « Protection et valorisation du patrimoine historique 
et culturel ». UVHC*-FLLASH*

LOGISTIQUE GLOBALE
(FI, FC : contrats de professionnalisation). UVHC*-IUT*

E-COMMERCE, MARKETING NUMÉRIQUE - ECMN
Formation initiale et continue. (FI, FC*) ; UVHC*

MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS, 
PARCOURS PROJETS EN PME/PMI. UL*

MÉDIATION ET ACTIONS CULTURELLES (MAC)
Mention « Gestion de projets et structures artistiques 
et culturels ». UVHC*-FLLASH*

QUALITÉ, HYGIÈNE, SANTÉ, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT (QHSE)
(FI, FC* : contrats de pro) ; UVHC*-IUT*

AVEC UN BAC +3  

MASTER
NUTRITION, SCIENCES DES ALIMENTS 
Parcours « Maîtrise de la qualité et des risques pour les bonnes
pratiques de fabrication en industrie agroalimentaire »
(FI, FC, FA*) ; UVHC*-ISTV*

DROIT DU PATRIMOINE
Parcours M2 : DROIT DU PATRIMOINE CULTUREL
(FI*) ; UL*

Contact
CENTRE UNIVERSITAIRE

DE CAMBRAI
6 Rue Rambouillet

03 27 72 33 00
www.centre-universitaire-cambrai.fr U
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Pour ce faire, la CAC a investi pour créer au sein des locaux
situés rue de Rambouillet un laboratoire de recherche, 
auquel s’ajoute un financement de deux allocations de 
recherche, soit 30.000€ par an.
Depuis la fin du mois d’octobre, les expérimentations 
sont réalisées sur site par Franck BOUCHART, enseignant-
chercheur et son équipe composée de six chercheurs. 
Ils travaillent à la création d’un dispositif anti-infectieux.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 10 février
de 9h à 17h

COMACTION 16_Mise en page 1  08/01/2018  14:46  Page16



COM’ACTION - Janvier 2018 17

A la découverte d’une Commune

Un bourg armé pour l’avenir
Ce matin-là la Poste ouvrait officiellement sa
maison de services au public (MSAP) offrant
un accès internet gratuit pour permettre à
tous d’effectuer leurs démarches auprès de
plusieurs opérateurs publics. Tout sauf un 
hasard si GOUZEAUCOURT fait partie des 
dix communes du Nord choisies par la Poste
pour cette expérimentation.
À la croisée de 4 départements, au cœur d’une
zone de chalandise de 12 500 personnes, 
disposant de tous les services ce bourg affiche
un dynamisme de bon aloi et la volonté de
garder une qualité de vie qui est celle de la
campagne.
GOUZEAUCOURT a su préserver son tissu
agricole tout en se projetant dans l’avenir. Sa
population a augmenté de 250 personnes en 
4 ans grâce à un lotissement de 52 parcelles
qui a accueilli de nouvelles familles, sensibles
au cadre de vie. Pour la suite  la commune va
réfléchir à la cohérence du P.L.U (Plan Local
d’Urbanisme) afin de le mettre en  conformité
avec le S.C.O.T (Schéma de cohérence territoriale)

Solide au poste
Dès sa nomination en qualité de professeur au
collège de GOUZEAUCOURT Jacques RICHARD
se sent bien dans ce cadre (il y restera 39 ans)
et va s’investir dans la vie locale. Élu depuis
1995 il fera deux mandats d’adjoint avec 

Jean-Jacques DROMAS. Alors qu’il a décidé
de ne pas se représenter en 2008, J.J DROMAS
décède en Décembre 2008.  Jacques RICHARD
reprend alors du service et est élu maire en 2009.
Vice-président de la Communauté de communes
de LA VACQUERIE (6 communes) sous la pré-
sidence de Colette DESSAINT il en prendra la
présidence quand cette dernière décidera de
se retirer de la vie politique. Il va donc négocier
le « mariage forcé » (loi NOTRE) avec la Com-
munauté d’Agglomération de CAMBRAI 
en date du 1er Janvier 2017, et notamment la
poursuite des engagements pris dans le 
domaine économique pour les zones d’activités
de MASNIÈRES et de GOUZEAUCOURT.
« Dans le panier de la mariée nous amenions
une belle dot, pas de dettes et un fort potentiel »
note Jacques RICHARD, estimant par ailleurs
ne pas avoir suffisamment de recul pour faire
la balance entre les avantages et les inconvé-
nients.
Pour les trois compétences non reprises par la
CAC (animation jeunesse, éclairage public et
gestion-entretien des salles de sport) il a fallu
recréer un SIVOM entre les six communes de
LA VACQUERIE, le maintien des services d’ani-
mation ayant conduit à la création du premier
LALP en milieu rural, avec du personnel formé et
un service de qualité.

Tout pour la vie courante
Difficile de ne pas faire inventaire à la PREVERT.
Loin de tout ce bourg a su transformer ses 
inconvénients en avantages. On y trouve 2 
supermarchés, 3 cabinets médicaux, 2 infirmières,
2 kinés, 1 podologue, 1 pharmacie, 1 opticien, 
3 points de vente de pain dont 1 boulanger, 
3 banques, etc.
Le collège, inauguré en 1972, accueille 250 élèves
et jouit d’une bonne réputation. Du coté des
écoles (1 publique et 1 privée) l’école publique
flirte avec les 200 élèves chaque année, répartis
sur 8 classes (3 maternelles et 5 élémentaires).
La reconduction des contrats aidés ayant été
anticipée en juin le problème ne se pose pas
pour l’instant mais, avec les contrats à renouveler
au 1er Janvier, des soucis d’organisation pour les
cantines et garderies risquent d’apparaitre.

Favoriser l’innovation
Il n’y a pas si longtemps GOUZEAUCOURT
était un haut lieu de culture de l’endive avec sa
population de saisonniers. Aujourd’hui le bio
l’emporte et le groupement d’employeurs recrute
jusqu’à 120 personnes pour le désherbage.
Un projet de CUMA bio a vu le jour avec la
mise en place d’un bâtiment pour collecter,
conditionner, centraliser les produits bio d’un
vaste secteur (proximité autoroute A26), 
projet accompagné financièrement par la CAC.
Innovation encore avec INNOVA FEED, amené
par cinq jeunes gens bardés de diplômes qui
ont mis au point une technique d’élevage de

larves de mouches au Genopole d’EVRY afin de
produire une farine destinée aux élevages de
poissons. Ce process innovant s’est vu remettre
un prix à l’Élysée. L’entreprise qui a démarré
courant octobre dans un bâtiment dédié a prévu
de doubler sa capacité. 
Innovation toujours avec GESTAMP qui emploie
135 personnes. Cette usine faisait au départ de
l’assemblage de pièces automobiles a mis au
point une technique de formage à chaud qui
fut une première en France sinon en Europe.
Les entreprises ne manquent pas sur la zone
d’activités et dans la commune et, cerise sur le
gâteau, une caserne de pompiers dotée d’un
équipement de qualité a vu le jour en 2009 sur
décision du département.
GOUZEAUCOURT ne manque pas d’atouts dans
son jeu et on peut faire confiance à Jacques
RICHARD pour les utiliser à bon escient.

Un peu d’histoire
En 1164 l’évêque NICOLAS donne 
« GOUZEAUCOURT, dépendance de
VILLERS-PLOUICH » à l’abbaye d’HON-
NECOURT. Aux limites des généralités
d’ARRAS et d’AMIENS, des bailliages
d’ARRAS et de PÉRONNE, des diocèses
de CAMBRAI et de NOYON, du Cambrésis
et de la Picardie, du royaume de France
et de l’Empire, GOUZEAUCOURT passe
à l’ARTOIS en 1336 et ne reviendra dans
le district de CAMBRAI qu’en 1792, peu
après la Révolution.
Une partie du village est ravagée par un
incendie en 1815. Si, à cette époque 
l’activité du tissage est essentielle on
trouve à GOUZEAUCOURT quatre moulins
à vent, trois brasseries et un four à chaux.
La commune sort complétement détruite
de la Première Guerre mondiale et reçoit
la croix de guerre en 1920. Le village est,
le 30 novembre 1917, au centre de la
contre-offensive allemande consécutive
à la bataille de CAMBRAI.
Un blockhaus britannique témoigne de
l’implantation des troupes anglaises et
l’église SAINT-QUENTIN abrite en son
clocher une cloche offerte par les habi-
tants de la ville de WORCESTER (patrie
d’une célèbre sauce) en 1921. Ce samedi
23 septembre a vu l’inauguration du petit
mémorial (au passage à niveau de 
l’ancienne gare) rappelant le sacrifice
d’américains du 11 th Engineer. Ces 
spécialistes des voies de chemin de fer
devaient remettre en état la ligne en vue
de l’acheminement des tanks anglais
pour la bataille de CAMBRAI.

GOUZEAUCOURT

Jacques RICHARD
Maire d’e Gouzeaucourt

GOUZEAUCOURT
1 601 habitants en 2016
les Gouzeaucourtois

Superficie : 1 211 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement ...........1.164.566 €
Investissement...................487.260 €
Taxe d’habitation..........................14,11%

Foncier bâti .....................................10,48%

Foncier non bâti ........................33,95%
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A la découverte d’une Commune

Projetez-vous dans le futur de cette commune
au cœur de la vallée de la Sensée, porte 
d’entrée dans le Cambrésis. Le canal Seine-
Nord a bouleversé la physionomie du village,
lui apportant un nouveau dynamisme. Le
canal mais aussi la liaison ferroviaire le reliant
à la plateforme multimodale. Le trafic routier
a été pris  à bras le corps dans la mesure où
les comptages des années 2007 faisaient état
de 19 000 véhicules jour dont 30% de camions.

Ce futur, Michel PRETTRE, maire de la 
commune, l’attend avec impatience, les 
tergiversations de l’Etat sur le sujet l’agaçant
au plus haut point, comme la plupart des élus
de la région.

Michel PRETTRE, qui a succédé à son père 
à la tête de la commune, se souvient que la
liaison ferroviaire CAMBRAI – DOUAI était
alors à deux voies et qu’une autre ligne partait
d’AUBIGNY vers SOMAIN. « Maintenant on est
responsable des passages à niveau » sourit
cet ancien conducteur de travaux EDF-GDF
(42 ans de Carrière).

Depuis vingt deux ans au Conseil municipal
en qualité de maire Michel PRETTRE fut
d’abord un artisan de la CCOC (Communauté
de Commune de l’Ouest Cambrésis) regrou-
pant dix communes rurales.
« On travaillait bien ensemble avec un conseil
communautaire de 20 membres », se rappelle-

il, « que ce soit pour les ordures ménagères, le
tri sélectif, la mise en place de la déchetterie
à BLECOURT. Ce fut aussi le portage des
repas à domicile, la mise en place d’activités
pour les jeunes, d’un centre aéré, le souci du
développement économique. »

La CCOC n’atteignant pas les 5000 habitants
ce fut le regroupement voulu par la loi et l’arrivée
à la CAC en 2014 avec le passage à une autre
dimension. Des accords ont été passés entre
la CCOC et la CAC pour que tout se passe
bien mais le projet de salle polyvalente au
lieudit « la boulette » est tombé à l’eau, à
l’image d’autres chantiers. « Un peu rageant »
soupire Michel PRETTRE mais nous avons créé
un SIVOM pour maintenir les compétences
non reprises par la CAC, essentiellement les
activités jeunesse et les activités sociales 
(5€ le repas des personnes âgées).

Au positif de la CAC, Michel PRETTRE met
l’accès aux équipements publics de CAMBRAI,
la gestion des ordures ménagères, la gestion
des transports, la compétence service incen-
die, l’accès possible à la fourrière automobile
(une possibilité non utilisée jusqu’alors) 
l’attention portée aux nouvelles technologies
et au haut débit. Non négligeable par ailleurs
l’accès aux fonds de concours de la CAC avec
une possibilité de 50.000€ sur un mandat.

Moderniser la commune
Dans les années 98-99 il a fallu faire face au
problème posé par l’attaque des capricornes
dans les charpentes et les boiseries. 
Du côté de l’église c’est la mérule qui a obligé
à des travaux et la mise hors gel. La place a
été modernisée et les travaux sur la nationale
ont permis d’envisager l’enfouissement des
réseaux. Beaucoup a été fait au niveau de la
voirie et une réserve incendie a été créée sur
la place. Actuellement un gros effort est fait
pour les économies avec le passage aux
LEDS de l’éclairage public. Une commune
agréable à vivre donc, qui a vu sa population
grandir avec la mise en place d’un lotisse-
ment de 34 parcelles.

Difficile d’oublier le camping « les Colombes »
ouvert en 1988 par la commune qui l’a vendu
à un particulier en 2003. Ce dernier l’a équipé
et développé pour accueillir le secteur 
« Mobile-home ». Nouveau propriétaire en
2016 et mise en place d’une salle de réunions
avec de nombreuses activités. La location des
« Mobile-home » a permis aux « Colombes »
de se brancher sur les grands évènements
sportifs, 80 anglais l’ayant choisi pour assister
aux matchs de Coupe d’Europe de football,
le transport se faisant avec un bus affrété
pour la circonstance.

Grâce à ses associations la vie locale ne
manque pas d’attraits et les habitants n’hésitent
pas à s’engager. C’est ce qui explique le succès

des Virades de l’espoir contre la mucovisci-
dose, les fonds recueillis servant la recherche
contre les insuffisances respiratoires.

Du coté des écoles le regroupement inter-
communal avec HEM-LENGLET date de plus
de 10 ans, chaque commune accueillant 
2 classes. Le système est bien rodé avec
transport en bus, cantine et garderie, un 
système qui bénéficiait de deux contrats
aidés. Un des deux contrats s’arrête en 
Novembre obligeant la recherche de solutions.
Une autre réflexion est en cours sur le devenir
des deux C.A.E servant aux travaux extérieurs.

Comme beaucoup de maires Michel PRETTRE
souhaite plus de stabilité dans les décisions
prises par l’État, les collectivités locales méritant
plus de considération.

Un peu d’histoire
La Sensée a, de tous temps, joué un rôle
essentiel dans la vie d’AUBENCHEUL-AU-
BAC. Jusqu’en 1090 l’ancien péage du pont
d’AUBIGNY appartient à la seigneurie de
CREVECOEUR.
En 1145, BAUDOUIN, sire d’AUBENCHEUL-
AU-BAC, cède ses droits et la recette des
impôts à l’abbaye de SAINT-AUBERT.
C’est en 1790 que le village, rattaché à
l’Artois depuis le 12ème siècle, est réuni au
district de CAMBRAI. Cette période de
le Révolution française vit la destruction
de l’abbaye cistercienne pour femmes
fondée par le comte d’Oisy avant 1225.
Pour les Aubencheulois le droit de passage
du pont enjambant la Sensée était limité
à deux pains par an et par habitant, bien
peu de choses au regard de l’importante
activité agricole (colza et lin notamment). 
Le sous-sol a été exploité pour l’extraction
du grès et de la tourbe, celle-ci utilisée
comme combustible avant l’arrivée du
charbon.
De par sa position stratégique, canal de
la Sensée et ligne de chemin de fer 
CAMBRAI-DOUAI, AUBENCHEUL-AU-
BAC a été pris et perdu à quatre reprises
durant la Première Guerre mondiale et
un régiment allemand y séjourna. Le
château de la route de Fressies a d’ail-
leurs abrité un hôpital militaire allemand
à l’emplacement du monument dit « Du
HANNETON ».
Avant d’être détruit en 1918, le village
comptait deux distilleries qui produi-
saient jusqu’à 50 000 hectolitres d’alcool
par an ainsi qu’une brasserie fort réputée
qui cessa son activité en 1940.

AUBENCHEUL-AU-BAC

Michel PRETTRE
Maire d’Aubencheul-Au-Bac

AUBENCHEUL-AU-BAC
487 habitants 
(au dernier recensement INSEE)
les Aubencheulois

Superficie : 320 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement .....482.785,66 €
Investissement ...........255.261,66 €
Taxe d’habitation.......................13,08%

Foncier bâti .....................................27,26%

Foncier non bâti ........................56,93%
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n Les objectifs du projet
La valorisation du Tank de Flesquières dans
l’équipement « Cambrai Tank 1917 » s’inscrit
dans le cadre de la célébration du Centenaire
de la Grande Guerre. Ce nouvel équipement,
situé sur la commune de Flesquières, a un 
triple objectif : 

- Valoriser le tank de Flesquières, 
témoin unique de la Bataille de Cambrai.
- Faire connaître l’histoire et la portée 
de la Bataille de Cambrai.
- Mettre en réseau les sites liés à la Bataille 
de Cambrai présents sur le territoire en le 
dotant d’un équipement de qualité.

Ainsi, au-delà de cet aspect mémoriel et
commémoratif, ce centre d’interprétation se
veut l’outil de compréhension et de valorisation
de l’histoire de la Bataille de Cambrai auprès
des publics dans leur diversité : visiteurs, 
notamment britanniques, habitants, jeunes…
Cet enjeu didactique et pédagogique 
s’accompagne d’un objectif d’interprétation
du territoire, puisqu’il s’agit également de
renvoyer sur les autres sites existants, 
notamment les mémoriaux et les vestiges 
de la ligne Hindenburg et d’en donner les
clefs de lecture.

n Le contenu 
du centre d’interprétation

Le propos du Cambrai Tank 1917 développera
un discours historique et scientifique, portant
à la fois sur le déroulement de la Bataille, ses
enjeux dans l’histoire globale de la Grande
Guerre et ses spécificités, mais aussi sur l’his-
toire des hommes, en s’appuyant sur le tank
et en s’attachant à l’histoire des combattants. 

Grâce notamment aux outils de médiation
variés qui y seront utilisés (textes, iconographie,
supports audiovisuels), différents niveaux 
de lecture seront adoptés pour plonger le 
visiteur au cœur de la bataille de Cambrai.

Ainsi, cet équipement, qui répondra aux 
critères d’accueil du public, de préservation
et de présentation des collections, sera doté
d’un parcours muséographique et d’une 
scénographie en phase avec les attentes des
visiteurs d’aujourd’hui, avec comme élément
central, le Tank de Flesquières. 

Centre d’interprétation de la bataille de Cambrai, porté par la C.A.C, ce 
nouvel équipement est la porte d’entrée du tourisme de mémoire dans le
Cambrésis.

Le Cambrai tank 1917
FLESQUIÈRES

UN NOUVEL ESPACE CULTUREL

En 1998 un char de type
Mark IV a été exhumé au
sud du parc du château 
de Flesquières. 
Cette découverte résulte 
du travail de recherche 
d’un passionné de l’histoire
de la Bataille de Cambrai,
M. Philippe Gorczynski. 

En qualité de propriétaire, 
il a présenté le tank dans
une grange à Flesquières 
et valorisé grâce à l’action
de l’association du Tank 
de Flequières. 
Classé monument historique
le 14 septembre 1999 au titre
du patrimoine industriel,
nombre d’acteurs ont 
participé à une démarche 
de valorisation de ce char
britannique, témoin 
exceptionnel de la Bataille
de Cambrai. 
Celle-ci a abouti à la 
conception et à la réalisation
du Centre d’Interprétation 
de la Bataille de Cambrai.

Centre d’interprétation 
de la bataille de Cambrai.

CAMBRAI TANK 1917
19 rue du Calvaire 

59267 FLESQUIÈRES
www.tourisme-cambresis.fr

communauté

de Cambrai
d’agglomération

Commune de
Flesquières
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communauté

de Cambrai
d’agglomération 14 rue neuve - BP 375 - 59407 CAMBRAI Cedex - Fax : 03 27 72 40 01

T. : 03 27 72 40 00 - www.agglo-cambrai.fr

POUR CONT@CTER LES COMMUNES
Abancourt
03 27 79 90 44
mairieabancourt@wanadoo.fr
Anneux
03 27 74 13 43
mairie.anneux@wanadoo.fr
Aubencheul-au-Bac
03 27 94 58 10
mairie-aubencheul@orange.fr
www.aubencheul-au-bac.fr
Awoingt
03 27 78 61 66
mairieawoingt@orange.fr
www.awoingt.fr
Banteux
03 27 78 51 08
mairiedebanteux59@orange.fr
www.villedebanteux.fr
Bantouzelle
03 27 78 50 24
mairiedebantouzelle@wanadoo.fr
Bantigny
03 27 79 90 64
mairie.bantigny@wanadoo.fr
Blécourt
03 27 79 90 72
mairiedeblecourt@wanadoo.fr
Boursies
03 27 82 50 82
mairie.boursies@orange.fr
Cagnoncles
03 27 37 93 56
mairie.cagnoncles@wanadoo.fr
www.cagnoncles.fr
Cambrai
03 27 73 21 00
mairie@villedecambrai.com
www.villedecambrai.com
Cantaing-sur-Escaut
03 27 74 10 51
mairie.cantaing@wanadoo.fr
Cauroir
03 27 78 62 16
mairie.cauroir@wanadoo.fr
www.cauroir.fr
Crèvecœur-sur-Escaut
03 27 78 91 96
mairie.crevecoeursurescaut@orange.fr
Cuvillers
03 27 79 90 87
mairie.cuvillers@wanadoo.fr
Doignies
03 27 82 51 96
09 60 48 30 43
mairie.doignies@orange.fr
www.doignies.fr
Escaudœuvres
03 27 72 70 70
accueil.mairie@escaudoeuvres.fr  
hoteldeville@escaudoeuvres.fr  
www.escaudoeuvres.fr
Esnes
03 27 78 91 55
mairie-desnes@wanadoo.fr
Estrun
03 27 37 97 88
mairie.estrun@orange.fr
Eswars
03 27 83 87 87
mairieeswars2@wanadoo.fr
Flesquières
03 27 79 45 73
mairieflesquieres@yahoo.fr

Fontaine-Notre-Dame
03 27 37 67 00
accueil@ville-de-fontainenotredame-59.fr
http://www.infomairie.net/
59-fontainenotredame/
Fressies
03 27 79 91 13
mairie.fressies@orange.fr
Gonnelieu
03 27 82 81 02
mairie.gonnelieu@wanadoo.fr
Gouzeaucourt
03 27 82 12 41
mairie.gouzeau@wanadoo.fr
www.gouzeaucourt.fr
Haynecourt
03 27 81 99 21
mairiehaynecourt@wanadoo.fr
www.haynecourt.fr
Hem-Lenglet
03 27 79 94 21
mairie.hem-lenglet@wanadoo.fr
www.hemlenglet.fr
Honnecourt-sur-Escaut
03 27 78 50 88
mairiehonnecourtsurescaut@wanadoo.fr
Iwuy
03 27 37 90 31
mairie-iwuy@wanadoo.fr
www.iwuy.fr
Les-Rues-des-Vignes
03 27 78 92 16
mairie.ruedesvignes@wanadoo.fr
www.lesruesdesvignes.fr

Lesdain
03 27 78 91 77
mairie.lesdain@wanadoo.fr
Marcoing
03 27 82 23 00
mairiedemarcoing@wanadoo.fr
www.marcoing.fr
Masnières
03 27 37 51 71
mairie-masnieres@wanadoo.fr
www.masnieres.fr
Mœuvres
03 27 82 50 39
moeuvres@wanadoo.fr
Naves
03 27 37 92 07
naves59.mairie@wanadoo.fr
Neuville-Saint-Rémy
03 27 73 30 30
accueil@mairie-neuville-st-remy.fr
www.neuvillesaintremy.fr

Niergnies
03 27 81 52 16
mairie-niergnies@wanadoo.fr
Noyelles-sur-Escaut
09 86 70 25 74
mairie.n-s-e@wanadoo.fr
www.noyelles-sur-escaut.fr
Paillencourt
03 27 37 98 93
ville.paillencourt@wanadoo.fr
www.paillencourt.fr
Proville
03 27 70 74 74
mairie@proville.fr 
www.proville.fr
Raillencourt-Sainte-Olle
03 27 81 20 50
mairie@raillencourt.fr
www.raillencourt.fr

Ramillies
03 27 83 91 55
mairie-de-ramillies@wanadoo.fr
Ribécourt-la-Tour
03 27 37 53 32
mairieribecourtlatour@wanadoo.fr
Rieux-en-Cambrésis
03 27 37 15 08
mairie.rieux@wanadoo.fr
Rumilly-en-Cambrésis
03 27 37 51 92
mairie-rumilly@orange.fr
www.mairiederumillyencambresis.fr

Sailly-lez-Cambrai
03 27 83 91 33
mairie.saillylezcambrai@wanadoo.fr
Sancourt
03 27 81 57 61
mairiecole.sancourt@wanadoo.fr
Séranvillers-Forenville
03 27 78 63 45
mairie@seranvillers-forenville.fr
www.seranvillers-forenville.fr
Thun-L’évèque
03 27 37 92 09
mairie.thunleveque@wanadoo.fr
www.thunleveque.fr
Thun-Saint-Martin
03 27 37 93 98
mairie.thunsaintmartin@wanadoo.fr
Tilloy-Lez-Cambrai
03 27 81 55 13
communetilloy@wanadoo.fr

Villers-en-Cauchies
03 27 37 12 06
mairievillersencauchies@gmail.com
sites.google.com/site/villersencauchies
Villers-Guislain
03 27 82 13 75
mairiedevillersguislain@wanadoo.fr
www.villers-guislain.fr
Villers-Plouich
03 27 82 11 13
mairiedevillersplouich@wanadoo.fr
Wambaix
03 27 78 69 02
mairie.wambaix@wanadoo.fr

Découvrez le nouveau site de la CAC, plus convivial, plus ergonomique, adaptable aux tablettes et smartphones, 
vous y trouverez toutes les informations liées à notre territoire.
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