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BUGET 2012 : le sérieux au service de l’ambition

Le 26 mars dernier, le conseil communautaire adoptait
le budget 2012 de l’agglomération. Un budget voté à
l’équilibre, sans augmentation de la fiscalité et ce dans
un contexte de réforme. Un budget voulu volontaire
et dynamique par le président. 

Les recettes prévues ont fait l’objet d’une attention
particulière et les dépenses ont par ailleurs été 
estimées au plus juste. L’ambition est intacte et le 
niveau d’investissement reste soutenu. 

Ce budget est porteur de nos projets et de l’avenir de
notre territoire à travers le développement de nos 
services à la population et d’un programme d’inves-
tissements qui contribuera à l’économie locale, 
demeurant notre préoccupation permanente. 

Serge FOVEZ
Vice-président, 
En charge des Finances
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Visite du tank à Flesquière, le 9 mars 2012.

Exposition de présentation de la C.A.C aux habitants de la commune, le 24 février 2012.

Inauguration du rond-point prioritaire 
sur la Route Départementale 644, le 17 mars 2012.

RUMILLY-EN-CAMBRÉSIS

Pose de la première pierre de l’immeuble «Pôle Emploi», le 12 mars 2012.

3 S

ESNES

PÔLE GARE

FLESQUIÈRES
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www.agglo-cambrai.fr
Inauguration de la micro brasserie.

Conseil Communautaire le 26 mars 2012.

Visite de la Base Aérienne, le 15 mars 2012.

Visite du chantier de l’usine RENSON International le 11 mars 2012.

BASE AÉRIENNE 103

RENSON INTERNATIONAL

LYCÉE SAINTE-CROIX ESPACE CAMBRÉSIS
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Un nom, une commune

LES CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LA C.A.C
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI

Président

François-Xavier

VILLAIN
Cambrai

Nicolas
SIEGLER
Cambrai

3ème Vice-Président
En charge des finances, de l’évaluation 
des transferts de charges et de la 
mutualisation des services

1er Vice-Président
En charge de l’administration générale 
et de la politique de la ville

10ème Vice-Président
En charge du suivi des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale tels
que la Maison de l’emploi, le P.L.I.E. du Cambrésis, 
la Mission locale pour l’emploi des jeunes 
et le soutien aux actions de développement 
de l’économie sociale et solidaire

11ème Vice-Président
En charge du maintien et de la promotion 
du commerce et de l’artisanat sur l’ensemble 
du territoire de la Communauté d’Agglomération

12ème Vice-Président
En charge de l’agriculture et de la solidarité
internationale dans le cadre du jumelage 
intervenu en mars 2005 entre la Communauté
d’Agglomération et le Département 
de Kantchari (Burkina Faso)

2ème Vice-Président
En charge du fonctionnement des équipements 
culturels et des actions menées dans le domaine
de la culture

13ème Vice-Président
En charge des travaux dont la Communauté 
assure la maîtrise d’ouvrage et du suivi du
contrat de Pays

9ème Vice-Président
En charge de l’élimination et de la valorisation 
des déchets ménagers et déchets assimilés

Directeur de cabinet

Président

Vice-Président Vice-Président Vice-Président

Vice-PrésidentVice-Président

Vice-PrésidentVice-Président

Conseiller délégué
En charge de l’action en faveur des jeunes 
en milieu rural

Conseiller délégué
En charge du patrimoine rural

Conseillère déléguée
Fonctionnement et rayonnement 
du Conservatoire de musique et théâtre 
et de la médiathèque. 

Conseiller délégué
Conseiller délégué Conseiller délégué

Jean-Pierre
COUVENT
Neuville-
Saint-Rémy

Jacques
LEGENDRE
Cambrai

Jean-Marie 
DEVILLERS
Cambrai

Jean-Claude 
DESCHAMPS
Cantaing-sur-
Escaut

Laurence
SAYDON
Cambrai

Édouard
SLEDZ
Cagnoncles

Didier
DRIEUX
Marcoing

Juliette
DUPONT
Cambrai

Michel
COUROUBLE
Cambrai

Monique
BOUQUIGNAUD
Cambrai

Serge FOVEZ
Fontaine-
Notre-Dame

Vice-Président

106 CONSEILLERS
Président Vice-Président Conseiller délégué Conseiller titulaire Conseiller suppléant

Anneux
Roger OBLEZ
Thierry LÉVÈQUE

Awoingt
Jean-Richard LECHOWICZ
Eddy DHERBECOURT
Bernard DUPAS

Cagnoncles
Édouard SLEDZ
Jean-Marie WIDEHEN

Cambrai
François-Xavier VILLAIN
Jacques LEGENDRE
Yves COUPE
Marc DERASSE
Jean-Marie DEVILLERS
Monique BOUQUIGNAUD

Juliette DUPONT
Michel COUROUBLE
Laurence SAYDON
Michèle BARTIER
Jean-Pierre BAVENCOFFE
Amélia CAFEDE
Marie-Anne DELEVALLÉE
Françoise DEMONTFAUCON
Roland DEQUIDT
Christian DHENIN
Dominique HERBIN
Marilyne HOSCHEDE
Sylvie LABADENS
Jean-Pascal LEROUGE
Sylviane LIÉNARD
Dominique MARECALLE
Brahim MOAMMIN
Jean-Pierre MOLLET
Pierre-Antoine VILLAIN

Martine BILBAUT
Dominique CARDON
Jean-Louis DELHAYE
Cendrine FEBVRE
Christiane FISCHER
René FRANÇOIS
Brigitte GUIDEZ
Monique LEFEBVRE
Arlette LESAFFRE
Claude LÉVÈQUE
Olivier MOITY
Coralie MOYSAN
Maria-José POMBAL

Cantaing-sur-Escaut
Jean-Claude DESCHAMPS
Francis PÉTRIAUX

Cauroir
Richard COLAU
Christelle DELEPLANQUE

Escaudœuvres
Patrice ÉGO
Gérard DOMISE-PAGNEN
Guy LEFEBVRE
Guy CACHEUX
David JOURDAIN

Esnes
Olivier GOBERT
Dimitri GALIÈGUE

Flesquières
Gérard DRAIN
Fernande LAMOURET

Fontaine-Notre-Dame
Serge FOVEZ
Jean-Pierre DONVEZ
Ludivine CHEMSI

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Vice-Président

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Vice-Président

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller délégué

Conseiller suppléantVice-Président

Conseiller titulaire

Conseiller délégué

Vice-Président

Président

Conseiller suppléant

Conseiller délégué

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

64
délégués 
communautaires titulaires
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IWUY

VILLERS-
EN-CAUCHIES

RIEUX-EN-
CAMBRÉSISNAVES

CAGNONCLES

CAUROIR

ESCAUDŒUVRES

CAMBRAI

AWOINGT

WAMBAIX

ESNES

SÉRANVILLERS-
FORENVILLE

NIERGNIES

MARCOING

RIBÉCOURT-
LA-TOUR

FLESQUIÈRES

SAILLY-LEZ-
CAMBRAI

ANNEUX

NEUVILLE-
ST-RÉMY

PROVILLE

NOYELLES-
SUR-ESCAUT

RAILLENCOURT-
STE-OLLE

FONTAINE-
NOTRE-DAME

CANTAING-
SUR-ESCAUT

RUMILLY-EN-
CAMBRÉSIS

Un nom, une commune

LES MEMBRES DU BUREAU

6ème Vice-Président
En charge de la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des parcs d’activités 
d’intérêt communautaire et des infrastructures 
communautaires

8ème Vice-Président
En charge du développement et de l’action 
économiques, du suivi du C.P.E.R., des fonds 
européens, du S.R.D.E. et du pôle d’excellence 
agro-alimentaire régional

4ème Vice-Président
En charge de l’organisation des transports 
urbains, de leur accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite et du pôle d’échanges 
multimodal de Cambrai

5ème Vice-Président
En charge du développement rural, de la mise
en œuvre du programme européen Leader+ et 
du suivi du dossier «Canal Seine Nord Europe - 
Plateforme Cambrai-Marquion» 
dans sa dimension foncière 

7ème Vice-Président
En charge des T.I.C., du réseau Villes et Villages 
Numériques, du développement de la vie 
communautaire, de la communication 
et de l’image de la Communauté

14ème Vice-Président
En charge de la mise en œuvre et du suivi 
des opérations relatives à la protection 
de l’environnement et au développement durable

15ème Vice-Président
En charge de l’enseignement supérieur 
et de l’habitat

17ème Vice-Président
En charge des questions hydrauliques 
et notamment de la trame bleue

16ème Vice-Président
En charge du dispositif d’insertion par l’activité 
aux brigades de fleurissement des communes

Vice-PrésidentVice-Président Vice-Président Vice-Président

Vice-Président

Conseiller délégué
Conseiller technique auprès des élus en matière 
de sécurité

Conseiller délégué

Conseiller délégué

En charge du suivi de l’entretien du site 
(Niergnies/Séranvillers) et des relations avec les
associations aéronautiques

Conseillère déléguée
En charge du suivi des études et des projets 
d’aménagement du site (Niergnies/Séranvillers)

Conseiller délégué Conseiller délégué

Vice-Président Vice-PrésidentVice-Président

Yves COUPÉ
Cambrai

Patrice ÉGO
Escaudœuvres

Sylvain
TRANOY
Iwuy

Daniel
POTEAU
Iwuy

Philippe
LOYEZ
Noyelles-sur-
Escaut

Jean-Pierre
DHORME
Naves

Maryvone
RINGEVAL
Raillencourt-
Sainte-Olle

Daniel
DELWARDE
Proville

Marc
DERASSE
Cambrai

Michel
LIÉNARD
Rumilly-
en-Cambrésis

Vice-Président

Marie-Bernadette

BUISSET-
LAVALARD
Séranvillers-
Forenville

Christian LOZE
Niergnies

Président Vice-Président Conseiller délégué

s

42
délégués 
communautaires suppléants

Iwuy
Daniel POTEAU
Sylvain TRANOY
Émilie DUPUIS
Christophe PIAT
Sonia POTEAU

Marcoing
Didier DRIEUX
Pierre MALDERET
Olivier MAGNAN

Naves
Jean-Pierre DHORME
Paul CACHEUX

Neuville-Saint-Rémy
Jean-Pierre COUVENT
Annick CATTEAUX
Bernard MORCHAIN

Guy CARRIÈRE
Christian DUMONT

Niergnies
Christian LOZE
Stéphane KALETA

Noyelles-sur-Escaut
Philippe LOYEZ
Jean-Jacques OUENNOURE

Proville
Daniel DELWARDE
Guy COQUELLE
Jean-Michel DOLACINSKI
Jean-Luc VALEIN
Daniel WOUTISSETH

Raillencourt-Sainte-Olle
Maryvone RINGEVAL
Sébastien PETIT

Marie-Claude DESSORT
Guy LEFRERE

Ribécourt-la-tour
Jean-Pierre LEVEAUX
Michèle CAILLEAUX

Rieux-en-Cambrésis
Michel MOUSSI
Jean-Noël DOISE
Jean-Marie DUPUIS

Rumilly-en-Cambrésis
Michel LIÉNARD
Robert SELLIER
Damien LANCEL

Sailly-lez-Cambrai
Marie-Thérèse DOIGNEAUX
Philippe LAUDE

Séranvillers-Forenville
Marie-Bernadette 
BUISSET-LAVALARD
Arnaud BUISSET

Villers-en-Cauchies
Pascal DUEZ
Gérard MACOU
Alain FOVEZ

Wambaix
Marie-Madeleine BOULOGNE
Bruno CARDON

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseiller titulaire

Vice-Président

Conseiller suppléant

Vice-Président

Vice-Président

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller titulaire

Vice-Président

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Vice-Président

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Vice-Président

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller délégué

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Vice-Président

Conseiller suppléant

25 COMMUNES 
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Originaire du nord de la France, il commence ses études
au Conservatoire National de Région de Douai en 1982.
Il obtient une médaille d’or en 1989, la même année
il rentre au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon pour en sortir en 1993 avec un premier prix
de basson et de Musique de Chambre.
Actuellement basson solo de l’Orchestre National de la
Garde républicaine, Jean-Pierre WIART est régulièrement
invité par les plus grands orchestres français. 
Il parcours le monde entier avec, notamment l’Orchestre
National de France et travaille régulièrement sous la
Direction de chefs d’orchestres prestigieux : Riccardo
Mutti, Sir Collin Davis, Kurt Mazur, Daniele Gatti, Charles
Duthoit, Georges Prêtre, Mareck Janowsky, etc. 
Parallèlement à sa carrière au sein de l’orchestre il 
est amené à se produire en soliste et avec diverses 
formations de Musique de Chambre
Représentant de l’école française de basson, il participe
à des masters classes en France et à l’étranger, et enseigne
au Conservatoire de Musique à Rayonnement départe-
mental de Cambrai.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI DEPUIS LE 28 MARS 2012.

DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI

Vincent LEFEBVRE

Jean-Pierre
WIART

NOMINATIONS DE :
Nouveaux membres de la C.A.C.

Quelles spécificités...
Tout d’abord je tiens à souligner l’excellent accueil qui m’a été fait en arrivant
dans le Cambrésis. Certes je connaissais le territoire, mes parents étant 
originaires de Beauvois-en-Cambrésis. 
L’expérience au sein de l’agglomération de Cambrai est très enrichissante
et me permet d’apporter mes connaissances à d’importants projets struc-
turants pour le Cambrésis. Le départ de la Base aérienne 103 et ses conséquences
me conduisent à une forte implication au coté des élus pour préserver le
tissu économique et aussi l’emploi. Le dynamisme de l’exécutif est aussi très
appréciable dans le cadre des démarches qui sont menées. A la différence
d’une commune dans un cadre intercommunal, il est plus facile de se
concentrer sur les grands projets tout en bénéficiant d’un regard transversal.

La réforme territoriale...
Le Président, et les élus qui l’accompagnent, travaillent ardemment sur le
dossier de fusion des intercommunalités. Ce nouveau territoire va changer
l’organisation de la structure actuelle, il faut en effet tenir compte de
chaque spécificité et travailler au mieux pour que tous retrouvent dans la
future structure une plus value. Il est important que le Cambrésis puisse
peser dans le cadre de décisions importantes et plus particulièrement dans
le cadre de l’évolution du territoire : «l’union fait la force». 

www.agglo-cambrai.fr

Titulaire d’une maitrise en sciences économiques et sociales, ainsi que d’un
troisième cycle à l’école supérieure de commerce de LILLE en management
des collectivités territoriales, Vincent LEFEBVRE a été 20 ans directeur Général
des Services de la ville d’Hazebrouck occupant parallèlement différentes mis-
sions sur des structures intercommunales tel que le SMICTOM des Flandres
(syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères de 95000 
habitants), du Syndicat d’énergie des communes de Flandres (regroupant
180000 habitants), la régie municipale des eaux de la ville d’Hazebrouck
(10000 abonnés). Sa formation et son expérience transversales lui donne
une connaissance approfondie dans le fonctionnement des collectivités et
des intercommunalités, dans le management des services et la conduite de
projets.
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Compétences optionnelles

Le conservatoire,
une nouvelle 
dynamique 
pour un second
souffle...
Quel Cambrésien n'est jamais passé
devant cette magnifique bâtisse du
XVIIIème siècle sans même jamais
oser y entrer ?

Voilà bien une des réticences à laquelle
le Conservatoire souhaiterait s'atteler
au travers de nombreux projets, tous
axés vers l'ouverture, les rencontres hu-
maines et musicales et ce, afin de pro-
mouvoir cet établissement classé 3ème

conservatoire de la région.

Avoir en son sein un Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de 
Musique et de Théâtre ( CRD) ou la 
réputation concernant la qualité de
l'enseignement n'est plus à faire est
une chance incroyable pour une 
communauté d'agglomération telle
que Cambrai. L'équipe pédagogique 
se compose en effet, de professeurs
émérites, tous, artistes chevronnés
ayant obtenus des prix de conservatoires
supérieurs, parfois même lauréats de
grands concours internationaux !

Certains poursuivent en parallèle une
carrière en orchestre ou de concertistes
offrant ainsi à nos élèves une vision
plénière du métier de musicien.

Par ailleurs, notre Conservatoire dispose
de nombreux atouts pour être à la
pointe de ce qui se fait de mieux, 
l'ouverture prochaine d'un bâtiment
entièrement dédié aux musiques 
actuelles : un auditorium de plus de
150 places, des studios d'enregistre-
ment et des salles dont l'acoustique a
été minutieusement étudiée feront 
de ce complexe musical un lieu de 
référence dans la région.

C'est pourquoi, Il appartient au Conser-
vatoire de mettre tout en œuvre pour
lever les barrières de l'élitisme, il faut
donc aller à la rencontre des gens pour
que cet établissement devienne un 
lieu de vie, un lieu riche de rencontres
humaines et musicales.

Tout d'abord cet établissement d'ensei-
gnement artistique souhaiterait renouer
avec ses racines, retrouver ses anciens
élèves et créer ainsi une émulation
nouvelle avec les étudiants actuels.
Une association «d'anciens du Conser-
vatoire» est sur le point de voir le jour.
Le Conservatoire se donne ainsi pour
objectif de créer un orchestre sympho-
nique «trans-générationnel» et des
ateliers de Musique de Chambre qui se
produiraient en concert. Ne serait-il pas
formidable, enthousiasmant de voir 
parents, enfants, amis se réunir autour
d'un même projet : faire de la musique
ensemble ?

Par ailleurs, si dans cet établissement
situé au cœur même de la ville, les 
enfants tout juste âgés de 4 ans peuvent
aller à la rencontre de la musicalité 
encadrés par des professeurs spécialisés,
ce que l'on nomme Éveil Musical, le
nouveau directeur souhaiterait élargir
ce dispositif, considérant que la jeunesse
représente à elle-seule un vivier incon-
testable d'artistes en devenir, certains

viennent à la musique naturellement,
les autres, nous devons aller à leur 
rencontre... Il faut créer de véritables
passerelles entre l'Éducation Nationale
et le Conservatoire. La Musique doit
pouvoir être proposée à tous, c'est pour
cette raison qu’il veut mettre en place
les «mardis du conservatoire» : à 
tour de rôle, les élèves des écoles de 
la Communauté d'agglomération de 
Cambrai viendraient non seulement à
la rencontre des musiciens mais auraient
également la possibilité de s'essayer à
un ou plusieurs instruments. Le Conser-
vatoire est un lieu qui doit être désa-
cralisé, il n'appartient à personne et a
même vocation de s'ouvrir à tous !
Dans le même temps, il est envisagé
également de travailler en synergie
avec l'École Supérieure d’Arts autour
d'un projet interactif sur le thème des
contes musicaux afin d'étendre une fois
encore les divers partenariats regroupés
vers la diffusion de l'art.

Enfin pour s'assurer du rayonnement
de l'établissement au delà de la région
et même au delà des frontières, 
e Conservatoire souhaite créer des 
partenariats, sorte de «jumelage 
musical» avec les Conservatoires 
Nationaux supérieurs (CNSM) de Paris
et Lyon en organisant de nombreuses
Master-class et avec la ville de Mons en
Belgique, capitale Européenne de la
Culture en élaborant ensemble une 
programmation musicale basée sur
l'échange.

La musique est le langage des émotions
et en ce sens, ce même langage est 
accessible à tous. Il vous invite donc,
nombreux, à venir partager ces moments
privilégiés avec nous. 

«DE LA MUSIQUE
avant toute chose»

+ d’infos
CONSERVATOIRE 

MUSIQUE ET ART DRAMATIQUE

Place Jean Moulin
59400 CAMBRAI

03 27 81 29 90 
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UNE GRANDE MANIFESTATION
POUR TOUS LES ENFANTS 

DE LA CAC

Compétences facultatives

LES DATES CLÉS 
• Date butoir pour la remise des textes : 
samedi 26 mai 2012.
• Fête et remise des prix du concours d'écriture 
en présence de l'artiste : samedi 16 juin à 15h.
• Fin de l'exposition : 25 août 2012.

Tous les ans, au printemps, votre média-
thèque d’agglo donne rendez-vous à tous
les enfants de la Communauté. 
Au menu : de l’art, de la découverte, de
l’écriture pour rigoler, des prix à gagner
et... un goûter ! 
Les Scrib’arts du Cambrésis, c’est une 
opération à deux faces : face expo, nous 
invitons des illustrateurs à exposer leurs
planches originales et/ou inédites ; face
concours, nous invitons nos jeunes visiteurs
à écrire un court texte, pour, peut-être, 
gagner des oeuvres originales de l’artiste
invité. 
Jeune écrivain, sache que le plus important
est de faire preuve d’imagination, de plaisir
dans la manipulation des mots, d’originalité
ou de personnalité. Tu as peur de faire des
fots d’aurtograf ? C’est vrai que participer
au concours, c’est l’occasion pour toi de
faire au maximum attention à ne pas en
faire ; mais rassure-toi : on ne les relèvera
pas, et elles ne seront pas prises en
compte pour la sélection des textes 
lauréats.

Le rendez-vous 
de cette année : 
la Poule et le Croco
Frais, enfantin, coloré, rond, gai, et tout en 
musique parce que ces récits sont d'abord
des comptines, l'univers de Sylvia DUPUIS
est un beau chemin de traverse vers 
l'expression orale des tout petits et une 
autoroute pour l'imagination ludique des
plus grands. Attention, parents : nos jeunes
visiteurs, revenus chez eux, sont susceptibles
de vous pondre des rimes !

L'exposition présente plus de 120 œuvres,
dont les planches originales des principaux
albums de Sylvia DUPUIS, et un grand
nombre de dessins inédits. L'expostion
s’adresse aussi bien aux tout petits (0-5
ans) qu’aux plus grands. D’ailleurs, un livret
ludique conçu pour accompagner la déam-
bulation dans l'exposition permet à chacun
de s'amuser tout en faisant travailler ses
méninges.
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Compétences facultatives

+ d’infos
Médiathèque des jeunes

35, rue Saint-Georges 

03 27 82 93 74 
www.mediathequedecambrai.fr

Sylvia DUPUIS
Née en 1977, elle vit et travaille à Belfort. 
Après des études scientifiques, 
Sylvia Dupuis a suivi une formation graphique 
et a travaillé avec l’illustrateur Frédéric Ruillier. 
En 2004, les éditions Magnard jeunesse 
lui proposent d’illustrer le roman «Barbirella». 
L’année suivante, elle entre aux éditions 
Casterman avec un premier projet d’auteur, 
Il était dix petites poules, puis Ah les crocodiles, 
et Comment faire pousser un cerisier ? 
S’ensuivent d’autres projets pour les éditions Atlas, 
Sed , Fleurus Presse et Au Merle moqueur. 
Sylvia Dupuis enseigne à l'École d'art de Belfort. 
Il était dix petites poules a été traduit 
dans plusieurs langues. 
http://sylviadupuis.canalblog.com/

L'équipe des Scrib'arts
David-Jonathan BENRUBI,
Conservateur
Marie-Odile GRÉAUME,
Responsable du secteur jeunesse
Béatrice DUPREZ,
Responsable des expositions
Anne-Lise NOCHELSKI, 
Stagiaire médiation culturelle 

A T T E N T I O N . Dans le cadre du
concours, chaque participation est 
individuelle. L'enfant peut se faire
aider d'un aîné, d'un parent, d'un 
animateur ou d'un enseignant, mais
c'est à titre individuel qu'il présente
son texte. Un texte manifestement
écrit ou largement réécrit par un
adulte ne sera pas retenu.

Tu peux concourir si tu as entre 6 et 11 ans. 
Si tu es plus âgé, ou plus jeune, 
ou si tu veux participer à plusieurs 
(avec ta classe, avec tes copains, avec ton papa ou ta maman...), 
tu peux tout à fait nous envoyer un texte, 
et participer dans la catégorie «hors concours». 
Tu peux t’aider d’une des phrases suivantes pour commencer ton texte :

• «Alors la poule montre ses dents au crocodile, et dit : cher ami..»
• «Le crocodile n'en croyait pas ses yeux : la poule avait des dents...»

Si les poules avaient des dents, 
que diraient-elles aux crocodiles ?

Ouvert au public du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf le jeudi matin, et le premier dimanche du mois de 14h à 18h. 

Maison Falleur

COMACTION 04 mai2012:Mise en page 1  23/05/12  13:55  Page 11



L’évolution de la CAC

12 juin 2012

UN BUDGET 2012 «IMPORTANT» 
ET «VOLONTARISTE»

Avec la réforme de la taxe professionnelle, la CAC dispose en
remplacement de plusieurs impôts : la Cotisation Foncière sur
les Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE), la Taxe d’Habitation (TH) perçue précé-
demment par le Conseil Général et la taxe sur la valeur ajoutée.
Les taux de la CFE et de la TH et du Versement Transport (VT)
bénéficient du même taux qu’en 2011. Le taux de la TOEM a
été reconduit en 2012.

M. VILLAIN, Président, a parlé d’un budget principal «important
et volontariste» de 57M€ avec 14M€ d’investissement nouveaux.
Divers budgets annexes l’ont consolidé à savoir :
• Budget des interventions économiques 

pour 2.078.439€.
• Budget transport pour 2.758.048,78€.
• Budgets spécifiques :

- «Lapin noir» pour 3.111.660€

- «Pôle gare» pour 10.052.240€

Si nous détaillons un peu, le budget principal s’élève à
57.410.601€ dont 24.397.401€ en investissement et
33.013.200€ en fonctionnement.

Le 26 mars dernier, le budget primitif 2012 a été voté par le conseil communautaire.
Comme l’a rappelé Serge Fovez, vice-président chargé des finances, 
nous sommes dans le contexte de la réforme de la fiscalité locale. 

Frais d’Études 1,05 M. d’€

Acquisition immobilière
1,9 M. d’€
Travaux de constructions
8,6 M. d’€
Développement des Z.A.(1)

3,31 M. d’€
Subventions/Participations
3,44 M. d’€
Emprunts 2,43 M. d’€
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Les dépenses d’investissement

ESCAUDŒUVRES 1,55 M. d’€

IWUY 0,86 M. d’€

CAMBRAI SUD/PROVILLE
0,5 M. d’€

SÉRANVILLERS/NIERGNIES
0,4 M. d’€

PÔLE GARE
14 M. d’€

Les dépenses liées au développement
des Parcs d’Activités.

Reversement aux
Communes 8,92 M. d’€
Reversement à l’État
1,7 M. d’€
Collecte des ordures
ménagères 7,19 M. d’€
Charges de personnels
3,95 M. d’€
Service incendie 2,5 M. d’€
Charges courantes 1,8 M. d’€
Subventions 1,15 M. d’€
Charges financières 1,21 M. d’€
Charges exceptionnelles
0,4 M. d’€

Les dépenses de fonctionnement

Impôts et taxes 16,45 M. d’€
Taxes d’enlèvement
des ordures ménagères 
5,85 M. d’€
Recyclage des déchets
0,85 M. d’€
Dotations et participations
9,61 M. d’€

Les recettes de fonctionnement
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CAUROIR
CAUROISIEN, 
CAUROISIENNE

Le parc du Grand Riot
Élaboré lors du mandat précédent, le projet
de parc Rural du Grand Riot a permis d'amé-
liorer le cadre de vie du village avec la 
rénovation de la rue de la Paix, de la rue 
de la Croisette, des abords de l'église, et 
la création d'une grande boucle de sentiers
de promenade agrémentée de «folies» 
destinées à assurer le repos du promeneur.
Richard COLAU souhaite poursuivre le pro-
gramme d'embellissement de la commune
dont les points forts sont le monument aux
morts, la chapelle et prochainement le calvaire
pour peut-être obtenir une «première fleur».
Il sait qu’il peut compter sur le dynamisme
de la commission des travaux et de l’envi-
ronnement et sur la compétence du personnel
communal.
Il se flatte également de travailler avec une
équipe municipale soudée et motivée.

Son équipe a joué la carte des économies à
tous les niveaux grâce à une gestion rigou-
reuse des finances depuis le début du man-
dat.
Les économies réalisées ont permis, l'an 
dernier, d’aménager les trottoirs de la rue 
de la Croisette.
Les travaux ont été réalisés sans augmenta-
tion d’impôts puisqu'ils ont bénéficié de la
subvention du Conseil Général et du fonds de
concours de la CAC.
Ces subventions seront également indispen-
sables cette année car de grands travaux
sont prévus : la réfection des trottoirs d’une
partie de la rue Lafayette avec enfouissement
des lignes, la rénovation et l’agrandissement
du cimetière et l’aménagement d’un accès
pour les handicapés.

Sur le plan de l’urbanisme, il n'y a pas de
projets importants de lotissement mais il
existe à l’intérieur du village des terrains
constructibles.

En ce qui concerne les manifestations, le
Maire regrette le manque de participation. 
La municipalité a donc supprimé la fête 
communale cette année.
«Si le comité des fêtes s'est un peu replié sur
lui-même, faute de bénévoles, sa volonté
reste pourtant intacte».
La priorité est donnée à la dynamisation du
village et un appel est lancé régulièrement
aux personnes désireuses de s'investir dans
l'organisation de nouvelles festivités.

Cauroir a la chance d'avoir encore une bou-
langerie, quatre exploitants agricoles en 
activité, une entreprise de rénovation de 
façade, une de travaux publics ainsi qu’une
usine de chaudières industrielles (YGNIS) sise
à Petit Cauroir.

Vivre à Cauroir
Côté sport, un terrain de football est à la 
disposition de champions en herbe et un 
club de gymnastique assure une remise en
forme de ses participants tous les lundis de
19h à 20h.

Le lien social est avant tout l'école avec ses
deux classes (28 élèves pour la petite section
et 18 pour la grande) sa garderie et sa cantine
qui accueillent une dizaine d'enfants.

En février, la réhabilitation du logement 
attenant à la mairie a permis de créer un
centre socio-culturel géré par l'AJR, une 
association sous couvert de la CAC pour 
les communes rurales, avec le concours de la
CAF et du Conseil Général.
L'AJR propose des activités pour les 11-17
ans, des lieux d'accueil et un ramassage à
Niergnies, Naves, Cauroir, Cagnoncles et 
Séranvillers-Forenville.
Des permanences sont réservées aux adultes
et aux familles pour les aider dans leurs 
démarches administratives, leur proposer
une formation informatique et leur permettre
de participer à des ateliers créatifs.
Une bibliothèque viendra prochainement
compléter ce dispositif.
Le plus remarquable est la création, le 
mercredi matin, d'ateliers parents/enfants
de moins de six ans.
Cet espace de rencontre et d'échanges entre
parents est également un lieu de socialisation
pour les tous petits rythmé par des activités
d'éveil, de motricité, de bricolage et de cuisine.

Cauroir est un petit village en étoile situé à 
5 kilomètres de Cambrai et divisé en deux
parties : le centre bourg et Petit Cauroir.
La population s'accroît régulièrement mais la
moyenne d’âge augmente également.

Richard Colau, âgé de 56 ans est commercial
en alimentaire. Il a été élu maire en 2008
après avoir exercé 2 mandats d'adjoint et 
2 mandats de conseiller municipal. 
Ces vingt cinq années passées au service des
administrés lui permettent d'avoir un regard
lucide sur les atouts et les faiblesses de sa
commune.

Cauroir : 563 habitants - Superficie : 561 ha.
Budget communal : 654.239€ en fonctionnement 

et 302.292€ en investissement - Taxe d'habitation : 10,11%

Foncier bâti : 10,37% - Foncier non bâti : 34,31%

Richard COLAU
Maire de CAUROIR

Cauroir fait partie de l'une des 12 pairies du
Cambrésis créées en 983. En 1265, la terre
devient la possession de la maison de Landat-
Esnes. Vers 1499, par alliance, le village passe
dans le domaine de Baudouin de Lannoy,
Comte de Flandre, gouverneur des villes de
Lille, de Douai et d'Orchies.
Toujours placés dans la maison d'Esnes, le
village et la Baronne d'Esnes sont détenus
par la famille Beaufrenez.
Le château fort de Cauroir sera détruit en
1543, ses pierres devant être utilisés pour la
construction de la citadelle de Cambrai, voulue
par Charles Quint.
De la sucrerie, installée à Petit Cauroir, ne
subsistent que les maisons anciennes et les
bureaux de l'ancienne râperie. La sucrerie a
été remplacée par une entreprise de chaudières
industrielles (YGNIS).
La famille Pagniez-Risbourg, propriétaire de
la sucrerie va marquer l'histoire de Cauroir,
leur fille Yvonne (1891-1981), grande résistante
et déportée ayant acquis une belle notoriété
en écrivant de nombreux romans.
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A la découverte d’une commune

Rumilly-en-Cambrésis : 1580 habitants - Superficie : 676 ha.
Budget communal : 1.005.970€ en fonctionnement et 749.534€ en investissement

Taxe d'habitation : 10,50% - Foncier bâti : 10,15% - Foncier non bâti : 35,09%

Rumilly en CisRumilly en Cis Rumilly en Cis

14 juin 2012

Michel LIÉNARD
Maire de RUMILLY-EN-CAMBRÉSIS

Aux portes de Cambrai, Rumilly-en-Cambrésis
n'est pas une commune dortoir ainsi qu'en 
témoignent les 22 associations qui font souvent
preuve d'une grande richesse de cœur.
Ici les gens vivent et dépensent sur place, ce
comportement exemplaire étant peut être dicté
par la dure réalité du revenu fiscal (11.500€)
le plus pauvre du canton de Marcoing.
Maire depuis 2008 Michel LIÉNARD est un maire-
manager issu de la société civile. Sa carrière
professionnelle lui a permis de construire une
relation privilégiée avec les femmes et hommes
de la politique. Sa philosophie c’est d’être à
l’écoute et à la disposition de tous. Il attache
beaucoup d’importance aux valeurs de partage,
de rassemblement et de reconnaissance. 
Michel LIÉNARD se définit comme Apolitique,
ouvert à toutes les expressions.

Hommage à Mr. Pierre DUSSART
C'est avec beaucoup de conviction qu'il rend
hommage à Pierre DUSSART et à la personnalité
de l'ancien maire lequel savait mettre l'intérêt
général devant toute considération personnelle.
Pierre DUSSART c'est celui qui a obtenu de son
Conseil municipal la décision de quitter le
SIVOM pour adhérer à la communauté de villes
de Cambrai, présidée alors par Jacques LEGENDRE,
accompagnant la démarche de Noyelles-sur-
Escaut et de son maire, le regretté Léon MASSET,
au nom d'une vision du territoire qui a fait ses
preuves depuis.

Un village actif
Au moment où l'intercommunalité va s'élargir
la CAC est devenue incontournable en matière
d'aménagement du territoire, un aménagement
qui doit préserver le développement de la ruralité.
Michel LIÉNARD considère que la ruralité est
une richesse. Rumilly compte toujours 7 fermes
qui participent à l'identité de la commune. Une
identité forte explique Michel LIÉNARD qui rap-
pelle qu'il y a ici trois entreprises, huit artisans,
trois commerces, six médecins dont un chirur-
gien, deux infirmiers, une pharmacie, deux
dentistes, un kinésithérapeute et deux ortho-
phonistes, lesquels ont tous besoin d'internet
et du haut-débit.
Il y a ici un problème de réseau et de puissance,
ici plus qu'ailleurs mais le problème est pris à
bras le corps par la volonté du président de la
C.A.C., François-Xavier VILLAIN, car le haut-débit
doit contribuer au développement de la ruralité

note encore celui ci qui, en qualité de vice prési-
dent de la CAC, a en charge le développement,
l'action économique et le pôle d'excellence
agro-alimentaire Régional.

Maintenir le service public
La volonté des PTT de fermer la poste s'est
heurtée à la volonté de la commune de main-
tenir un lieu de proximité. C'est ainsi qu'un
contrat d'agence postale communale a été
passé pour 9 ans avec les mêmes services.
L'agence postale est aussi le «lieu de causerie
du village» pour les 400 Rumillions qui ont 
dépassé les 65 ans.
Le projet de fermeture d'une classe alors que
l'école est le cœur du village (200 élèves) a 
mobilisé les parents d'élèves et les élus de
toutes tendances. La mobilisation a porté ses
fruits et la classe a été sauvée.
Bien entendu l'école dispose d'un accueil péris-
colaire géré par l'IFAC ainsi que d'une cantine
où quotidiennement déjeunent 70 enfants. 
Il existe toujours une régie communale pour
l'eau potable, les eaux usées, l'eau pluviale et
le château d'eau.

Engagements tenus
Plusieurs opérations de sécurité et de rénovation
de voiries ont été réalisées depuis le début du
mandat. Ce qui a valu à Rumilly d’être distinguée
en recevant récemment «L’Écharpe d’Or» de la 
sécurité routière. Dans la continuité le départe-
ment du Nord, avec la commune, lance la
deuxième opération de travaux du village, sur
un tracé de 1,5 km, qui aboutira à la fin du pro-
gramme des engagements pris par le conseil
municipal vis-à-vis de ses concitoyens. Le Maire
a su mobiliser les différents acteurs et financeurs
pour la mise en œuvre de tous ces travaux 
(Département, État, CAC, et des deux parle-
mentaires locaux).

Vision d’avenir
Michel LIÉNARD conclut l’entretien en exprimant
le souhait de faire de Rumilly un nouveau modèle
où les communes rurales devront avoir leur
place, toute leur place, convaincu que le 
développement équilibré du Cambrésis, terre
d’histoire et de ruralité, ne peut se faire qu’avec
elles. 

L'histoire de Rumilly est riche comme en témoigne le Peulvan
d'Hermes, menhir en grès de 2m de haut, découvert en
1971 dans un champ près de la voie d'Hermène.
L'occupation antique du lieu est aussi attestée par une villa
et un trésor monétaire gallo-romain.
Plus près de nous, en 1217 la paroisse de Rumilliacum se
sépare de celle de Masnières et constitue le siège d'une 
pairie dominée par les seigneurs de Crèvecœur.
L'existence d'un village souterrain est attestée depuis 1406.
Ce village refuge d'une superficie de 2 hectares a été amé-
nagé aux 15e, 17e et 19e siècles pour abriter les habitants
et les animaux
Au lieu dit «la Montagne Blanche» la craie est exploitée
jusqu'au 19e siècle.
C'est en 1543 que les armées de Charles-Quint détruisent
les derniers vestiges du château de Rumilly. Le 18 juillet
1554 ce sont les troupes du roi de France, Henri II qui 
campent à Rumilly. Lors du siège de Cambrai par Louis XIV,
le maréchal de Luxembourg y installe son campement.
Rumilly-en-Cambrésis est en partie détruite lors de la 
première Guerre Mondiale et marque la limite extrême de
l'avancée des tanks lors de la bataille de Cambrai en 
novembre 1917. A ce titre, en 1920 le ministre de la guerre
cite la commune «à l’ordre de l’Armée» avec le motif 
«détruite par les bombardements, a fait preuve de la plus
belle attitude sous les obus et au cours de souffrances de
l’occupation allemande». (JO du 18 septembre 1920)
A noter que le choeur de l'église St-Nicolas est orné d'une
superbe composition du peintre Lucien Jonas, datant de
1937. Cette peinture marouflée (4x18m) représente la
vierge recevant les offrandes des habitants du diocèse de
Cambrai. Le cortège a une allure vivante , ordonnée et 
pittoresque.

RUMILLY-EN-CAMBRÉSIS
RUMILLION, RUMILLIONNE
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Nous répondrons à vos questions 
et faisons part de vos remarques et suggestions…

CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE.

A VOTRE ÉCOUTE

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 CAC avec 12 autres intercommunalités
participantes à mis en place le programme
Boréal, dispositif ayant pour objectif de 
réduire la quantité des déchets ménagers
(verts et organiques) au travers du com-
postage domestique. Afin de sensibiliser le
plus grand nombre de personnes sur la 
nécessité du compostage individuel, de
nombreuses réunions d’information sont
organisées dans les communes. Au cours de
celles-ci, les services de la CAC proposent
l’achat d’un composteur que vous pouvez
réserver en téléphonant au 03 27 72 40 09. 
Cette opération est cofinancée par l’Ademe
à 50%, par la CAC à 25%. Il reste donc à
votre charge 25% soit environ 13€ à 18€

suivant le modèle. 

+ d’infos
Service déchets ménagers : 

03 27 72 40 09

«J’ai appris que la Communauté
d’Agglomération allait proposer 

aux habitants du territoire
l’achat d’un composteur»

Gérard - Awoingt

Le «PTZ Plus» instauré en 2011 a fait l'objet de profondes modifications pour sa 
version 2012. Il reste à destination des primo-accédants (ne pas avoir été propriétaire
de son logement durant les deux ans précédant la demande), et son montant dépend
toujours de la zone géographique (en C pour le Cambrésis), de la composition du 
ménage, et de la performance énergétique du bien. Son montant est fonction d'un
quotient appliqué au montant de l'opération, dans un certain plafond.
Fort de son succès, il est à présent sous conditions de ressources et est réservé à 
l'acquisition d'un bien neuf (exception faite d'un achat en HLM ou d'un logement 
ancien rénové), c'est à dire construit il y a moins de cinq ans.
Ainsi, en zone C, selon la taille du ménage, il peut aller de 18 à 43 K€ pour du BBC** ;
et de 11 à 25 K€ pour du non BBC.
+ d’infos
http://www.ptz-plus.com

«Actuellement locataire, je souhaite acquérir un bien immobilier à
Cambrai. Puis-je bénéficier du nouveau PTZ* ?» 

Thierry - Neuville-St-Rémy

Il est interdit de jeter les 
lingettes dans les toilettes.
Elles perturbent le traitement
des eaux en bouchant et dété-
riorant les installations. Il est
impératif de les évacuer dans
la poubelle car elles ne sont ni
recyclables, ni biodégradables. 

+ d’infos
Service déchets ménagers :
03 27 72 40 09

«Je suis une maman de
trois jeunes enfants,
j’utilise fréquemment
des lingettes mais ne
sais jamais où les jeter» 

Noémie - Raillencourt-Ste-Olle

* PTZ : Prêt à Taux Zéro
** BBC : Bâtiment Basse Consommation
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www.agglo-cambrai.fr

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
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

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

Esnes
M. Olivier GOBERT.................................03 27 78 91 55
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

POUR CONTACTER 

LES COMMUNES

CHANGEMENT D’ADRESSE D’UNE PHARMACIE PARTENAIRE
Pharmacie ST-PAUL 353 avenue de Paris 59400 CAMBRAI - 03 27 83 45 27
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