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Le désengagement sans précédent massif et durable de

l’État au travers des réductions des dotations plonge les

collectivités dans des contraintes budgétaires inégales.

Pour la CAC le manque à gagner est de plus de 600.000€

en 2015.

Une nouvelle période s’ouvre pour les collectivités 

qui sont obligées de revisiter leurs politiques et leur 

fonctionnement afin de continuer à dégager des marges

pour assurer leurs missions au service du public et

conserver une capacité à investir. 

Nous avons pourtant réussi à présenter un budget réaliste,

responsable et ambitieux, avec la volonté que chaque

euro dépensé le soit utilement.

Nous poursuivons notre politique de développement 

économique créant les conditions d’implantation et/

ou de création d’entreprises, seul vecteur d’activités et

donc d’emplois. Nous œuvrons aussi en faveur de 

l’amélioration de l’habitat, de la mobilité, de la 

formation, de la culture et plus généralement pour 

l’amélioration du cadre de vie.

Le budget voté en 2015 propose un niveau d’investisse-

ment élevé, marqueur de notre volontarisme politique,

gage de confiance en l’avenir de notre territoire et 

en l’action de ses habitants.

François-Xavier VILLAIN
Président

Édito

communauté

de Cambrai
d’agglomération

www.agglo-cambrai.fr
Cantaing-Sur-Escaut
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www.agglo-cambrai.fr

Fête du lait chez CANDIA à Awoingt.
Inauguration officielle en présence 
de M. LECHOWICZ, Maire d’Awoingt,
M. VILLAIN, Président de la CAC et d’autres
personnalités.
- Les 6 et 7 juin 2015 -

Les animateurs et l’exposition 
« Les trésors de la CAC » 
de l’Archéosite, Les-Rues-Des-Vignes.
- Expo. du 26 avril au 30 juin 2015 -

Championnat de France de Para-triathlon.
- Le 31 mai 2015 -

Le Conseil Communautaire.
- Le 22 juin 2015 -

Reprise par la société «Héritage 
Collection» de l’enseigne PORTHAULT.
M. VILLAIN, Président de la CAC 
et M. P. NGUYEN, dirigeant.
- Le 5 juin 2015 -

Déploiement de l’infrastructure fibre 
optique sur le Parc d’activités du Val 
de Calvigny à Iwuy.
- Printemps 2015 -

Rachat du bâtiment Wimetal et projet de
développement à Iwuy par la société 
Interseal, spécialisée dans les joints 
spéciaux et les systèmes d’étanchéité.

Nuit Européenne des Musées :
l’Archéo’site de Les-Rues-des-Vignes.
- Le 16 mai 2015 -

Médiathèque d’Agglomération de Cambrai
(MAC) : Ateliers nichoirs et oiseaux 
imaginaires à Iwuy (Scribarts).
- Le 7 mai 2015 -

« Le Février des sciences » à Raillencourt-
Sainte-Olle par la Médiathèque 
d’Agglomération de Cambrai (MAC).
- L’atelier Diablo-machines, 
le 28 février 2015 -

Signature par Mme Fleur PELLERIN, Ministre
de la Culture et de la Communication, 
M. CORDET, Préfet de Région 
et M. François-Xavier VILLAIN, Président 
de la CAC, du Pacte Culturel avec l’État.
- Le 2 février 2015 -

Les 50 ans du ROC avec l’équipe des
«French Legends», anciens internationaux 
et professionnels de rugby et l’équipe du
«QUINZE DE JUJU», association caritative
qui contribue à améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés. À gauche Serge 
BETSEN, Président des «French Legends».
le 23 mai 2015 -

Démarrage des travaux du Golf 
du Cambrésis.
- Le 15 juin 2015 -
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Parlons chiffres

BUDGET 2015

Pour remplir ces missions qui facilitent votre quotidien, notre 
collectivité s’est dotée le 13 avril dernier d’un nouveau budget
qui s’inscrit dans un contexte particulier.

En effet, l’État a « appelé » les collectivités locales à contribuer
à l’effort de redressement des comptes publics. 3.7 Milliards
d’euros, par le biais de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) leur est demandés. Cela se traduit pour la CAC par une
baisse des dotations (624.500€).  Malgré la baisse des dotations
de l’État, notre EPCI est en bonne santé. La CAC va investir plus
de 18M€ cette année.

Le budget, qui a été proposé et voté est un budget rigoureux et
raisonnable qui préserve les capacités d’investissements, 
soutient l’économie locale et contribue au maintien voire la 
création d’emplois sur son bassin de vie. 

Apporter vos végétaux à la déchetterie, prendre
l’autobus pour aller travailler ou prendre 
des cours de solfège au conservatoire,… 
chaque jour la Communauté d’Agglomération
est présente à vos cotés.

Frais d’Études 0.15 M. d’€

Subventions/Participations
1.44 M. d’€
Acquisitions immobilières
0.14 M. d’€
Travaux de construction
16.03 M. d’€
Emprunts 3.10 M. d’€

Autres Immobilisations 
financières 2.91 M. d’€

Les dépenses d’investissement

PÔLE GARES 5.25 M. d’€

Les dépenses liées au développement 
des Parcs d’Activités.

Reversement aux
Communes 9.99 M. d’€
Reversement à l’État 
2.10 M. d’€
Collecte des ordures
ménagères 7.97 M. d’€
Transport urbain 3.37 M. d’€
Charges de personnels
4.76 M. d’€
Service incendie 2.60 M. d’€
Charges courantes 2.45 M. d’€
Subventions/participations
1.70 M. d’€
Charges financières 1.44 M. d’€
Charges exceptionnelles
0,85 M. d’€

Les dépenses de fonctionnement

Impôts et taxes 21.34 M. d’€
Taxes d’enlèvement
des ordures ménagères 
6.58 M. d’€
Versement transport
2 M. d’€
Recyclage des déchets
0.70 M. d’€
Autres produits des services
0.03 M. d’€
Dotations et participations
8.12 M. d’€
Revenu des immeubles
0.27 M. d’€

Les recettes de fonctionnement

Budget primitif 2015 : 63.1M€

Budgets annexes 

Principaux investissements en 2015

Fonctionnement 38.7M€

Investissement 24.4M€

Transports 3.47M€

Développement 
économique 0.75M€

Pôle gares 17.9M€

Bâtiment des Docks 0.8M€

Golf 0.6M€

Laboratoire culturel 3.8M€

Centre de formation 4.3M€

Halle agroalimentaire 1.2M€

0,63%

2,28%

54,66%0,70%

20,80%

1,79%

0,08%

5,12%

16,85%

3,89%

4,57%

6,58%

6,98%

12,79%

9,05% 21,41%

26,84% 5,61%

100%

12,24%

13,04%

6,06% 0,59% 67,44%
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Créé par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 
un pôle métropolitain favorise la coopération entre grandes agglomérations proches. 
Son but est d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de leur territoire.

Coopération

pour une meilleure coopération au service des territoires

UN PÔLE MÉTROPOLITAIN
DU HAINAUT

Le 13 février dernier, l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut Cambrésis a
accueilli l’assemblée constitutive de 
l’association de préfiguration du pôle 
métropolitain du Hainaut.

Cette réunion a rassemblé les élus du
Cambrésis, de la Sambre-Avesnois et 
du Valenciennois, non pas pour créer 
un nouvel échelon administratif mais
afin de porter ensemble au travers d’une
association de préfiguration, des projets
pour un territoire de près de 750 000 
habitants. Il s’agit en définitive de 
travailler collectivement sur des dossiers
transversaux concrets et stratégiques
ayant trait à l’aménagement du territoire
et au développement économique, à
l’emploi, et à la formation, à la santé et
au tourisme.

Comme l’a exprimé M. VILLAIN, Président
de la CAC à l’occasion de l’installation du
conseil d’administration du pôle métro-
politain du Hainaut, « à Cambrai, nous
avons déjà des travaux pratiques à 
soumettre : la reconversion de la BA 103
ou les évolutions engendrées par le futur
chantier du canal Seine-Nord qui auront
des répercussions positives sur  le sud du
département du Nord. C’est ensemble
qu’il faut réfléchir à la meilleure façon
d’anticiper ces évolutions pour garantir
les meilleures retombées pour nos 
territoires. En matière d’emploi cela peut
signifier mettre en place des formations
spécifiques en phase avec les évolutions
de l’industrie, et les besoins du futur
chantier du Canal par exemple. On doit
être en position de créer une offre 
offensive pour attirer les investisseurs ».

Un conseil 
d’administration 
qui compte 
11 membres 
dont 6 vice-présidents

• 7 intercommunalités de :
Valenciennes-Métropole, 
Maubeuge Val de Sambre, 
Cambrai, 
Caudrésis-Catésis, 
Sud-Avesnois, 
Cœurs de l’Avesnois, 
Pays de Mormal 

• et 4 villes : 
Valenciennes, 
Cambrai, 
Maubeuge, 
Denain.

M. Jean-Luc PEYRAT, président  de la Communauté de Communes du Sud Avesnois, M. François-Xavier VILLAIN, président de la CAC, 
Mme Valérie LÉTARD, présidente de Valenciennes Métropole, M. Benjamin SAINT-HUILE, président de CA Maubeuge-Val de Sambre.
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Compétences facultatives

ÉDUCATION

SES ÉTUDES
UNIVERSITAIRES

À CAMBRAI

Qu’en est-il du campus universitaire de Cambrai ?
Faire ses études supérieures à Cambrai n’est pas synonyme d’un enseignement au rabais.
Au contraire, les étudiants bénéficient d’un accompagnement personnalisé. Les ensei-
gnants, qui dispensent également des cours dans d’autres établissements universitaires
(Lille, Valenciennes, …) assurent un suivi régulier et personnalisé des jeunes. Les équipes
pédagogiques sont à l’écoute de leurs étudiants, favorisent leur intégration et les accom-
pagnent au quotidien.

De plus le choix diversifié des filières (DUT, master…) autant de diplômes et de formations
qui sont proposées : logistique et transports, commerce et marketing,… C’est plus d’une
quinzaine de filières qui sont accessibles chaque année.

L’enseignement universitaire gagne chaque année en reconnaissance et attire des jeunes de notre
bassin de vie mais aussi des jeunes venus de toute la France, désireux d’intégrer ses filières 
de formation, le tout dans un cadre de vie agréable, propice à l’épanouissement et à la réussite.
Certes il y a Lille… des campus universitaires convoités par des milliers d’étudiants chaque année.

8 juillet 2015
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Compétences facultatives

ÉDUCATION

DONNE DU PEP’S À TON AVENIR

Septembre 2015
1/Une nouvelle formation en alternance

2/Licence sciences de la vie 
« Biotechnologies et Agroalimentaire

À la rentrée, le Centre Universitaire accueillera sa première promotion de
DUT techniques de commercialisation à orientation agroalimentaire (TC IAA)
par voie de l’apprentissage. 

Les enseignements dispensés sont pluridisciplinaires afin de lier étroitement
le domaine de la biologie et de l’agroalimentaire. La formation proposée a
une vocation professionnalisante en incluant un stage obligatoire de 2 mois
en entreprise type agroalimentaire, bio-industrie. Cette licence, pourra 
également à la fin de la 2ème année, permettre d’accéder à la licence 
professionnelle mention industries agroalimentaires : gestion, production 
et valorisation, spécialité Management des systèmes de production en 
industrie agroalimentaire. Les titulaires de la licence peuvent poursuivre en
Master, par exemple parcours Nutrition et Sciences des Aliments, ou passer
les concours de la fonction publique.

BÂTIMENT TC-IAA

Le DUT TC IAA s’effectuera en deux temps. 
Il alterne une semaine de cours en IUT et une semaine 
en entreprise. 
Au terme de la formation, les débouchés professionnels sont nombreux :
commerce, industrie, distribution, alimentaire, marketing, pour ses étudiants
formés au terrain et au monde du travail, ils peuvent aussi poursuivre leurs
études au travers d’une licence, licence pro ou master.

Pour les bacheliers

L ICENCE PARCOURS HARPE

histoire
Archéologie 
patrimoine
Mention «humanités» ,  domaine
sciences humaines et sociales .
Proposée par la Faculté de Lettres Langues
Arts et Sciences Humaines (FLLASH), 
de l’Université de  Valenciennes 
et du Hainaut-Cambrésis (UVHC).
Cette nouvelle licence d’Histoire (sous mention Huma-
nités) vise à donner aux étudiants une culture générale,
riche, diversifiée et interconnectée, afin de les préparer
aux métiers de la transmission de la culture, notamment
historique et archéologique, ainsi qu’aux métiers liés 
à la promotion et à la valorisation et la médiation 
culturelle des patrimoines. Le parcours en trois ans 
s’attache donc à donner aux étudiants de très solides
bases dans tous les domaines du patrimoine, mais aussi
en sciences humaines (histoire, archéologie, géographie,
histoire de l’art, etc.), en langue, en nouvelles technolo-
gies, tout en les formant aux méthodes de ces disciplines
et de la médiation culturelle.Le stage professionnel 
en 3ème année et les possibilités d’insertions diversifiées 
de cette formation constituent des atouts.

INFOS CAMPUS
6 rue de Rambouillet - 59400 CAMBRAI

03 27 72 33 00

juillet 2015 9
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Compétences optionnelles

HABITAT

La plaquette d’information 
est également téléchargeable 

sur le site du Pays du Cambrésis : 

Le FLIP a vocation à soutenir prioritairement les 
animations et les opérations de sensibilisation liées
aux thématiques dites « d’échelle Pays » c'est-à-
dire : la préservation de l’environnent, le dévelop-
pement durable, l’économie sociale et solidaire, et
la valorisation du patrimoine local. Les associations
peuvent ainsi profiler d’une aide financière de 500 à
3000 euros.

Ce dispositif qui connait un franc succès a été reconduit
en 2015 par décision des élus, lors du vote du budget,
avec une enveloppe globale d’un montant de 36.000
euros.

Le Syndicat Mixte est la structure qui gère le fonds, 
il est responsable de la vie financière et administra-
tive du dispositif. 

Il est représenté dans le comité de gestion, instance 
décisionnelle locale, qui définit les critères d’éligibilité 
et les modalités de communication, choisit les projets et
évalue le dispositif. 

Le comité de gestion est composé de membres actifs qui
sont des représentants du tissu associatif du territoire et
de membres consultatifs qui sont des représentants des
EPCI du territoire.

Le comité de gestion a décidé que le meilleur relais local
d’information vers les associations était les EPCI.

www.lecambresisenprojet.com

+ d’infos
LE FLIP Dorothée BIN

03 27 72 92 62
d.bin@paysducambresis.fr

SYNDICAT MIXTE 

DU PAYS DU CAMBRÉSIS

Espace Cambrésis, 14 rue Neuve

59401 CAMBRAI Cedex 

LE FONDS LOCAL
D’INITIATIVE PAYS

Le soutien du « Pays du Cambrésis » aux associations
Le Pays du Cambrésis met en place depuis 5 ans un dispositif financier 

pour soutenir les projets associatifs : le Fonds Local d’Initiative Pays (FLIP). 

10 juillet 2015
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Compétences optionnelles

HABITAT

DES AIDES TOUJOURS ÉLEVÉES EN 2015 POUR AMÉLIORER LES LOGEMENTS

Les subventions de l’Agence nationale de l’habitat, du Pays du Cambrésis 
et du Conseil Régional ont permis d’aider à la réalisation de 201 dossiers, 
à savoir :

• 183 améliorations énergétiques des logements
(isolation, menuiserie, chauffage…).
• 15 adaptations des logements au handicap ou au vieillissement
(adaptation de salle de bain, monte-escalier…).
• 3 mises aux normes de logements dégradés.

Ces ménages se sont engagés pour plus de 3,5 millions € de travaux, 
en faisant appel 7 fois sur 10 à des entreprises de l’arrondissement.

Lancé en avril 2013 par le Pays du Cambrésis, le programme Habiter Mieux a tourné à plein régime en 2014.
Résultat : 201 ménages ont bénéficié de subventions pour des travaux d’amélioration de leurs logements.

La Communauté d’Agglomération finance le syndicat mixte du pays au titre du Programme d’Intérêt Général (PIG). 
Il permet à cette structure de mener des actions en faveur des propriétaires occupants modestes ou très modestes, 

avec une problématique de précarité énergétique.

BONS RÉSULTATS
DU PROGRAMME HABITER MIEUX

201 ménages
du Cambrésis

ont bénéficié
de subventions
pour améliorer
leurs logements

59 % de subventions en moyenne
Un dossier de travaux se montait en moyenne en 2014 
à 17.700 €. Les subventions cumulées des différents 
partenaires du programme ont apporté en moyenne près 
de 10.400 €, soit 59 % de financement des travaux.

Des aides toujours élevées en 2015
Malgré la baisse de la prime Habiter Mieux, les dossiers
comme celui cité ci-dessus pourront toujours être subven-
tionnés à plus de 50 % en 2015.

Un accompagnement gratuit 
tout au long des démarches
Les particuliers intéressés peuvent se renseigner et être 
accompagnés gratuitement dans leurs démarches par 
l’opérateur en charge de ce programme :

+ d’infos
HABITAT ET DÉVELOPPEMENT

15 Place du 9 octobre 59400 CAMBRAI

09 51 54 86 37
pigcambresis@hdgi.fr
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UN CLUB DE VOILE 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Notre territoire

Peut-être y avez-vous appris la voile, peut-être y êtes-vous venu vous balader, peut-être y êtes-
vous venu pour les 24 heures du Bassin-Rond ?

Inscrit dans un haut lieu historique de la batellerie, le Centre
Départemental de Plein Air du Bassin-Rond se situe au cœur
du triangle Valenciennes, Cambrai et Douai à la confluence
de la Sensée et de l’Escaut.
Historiquement, l’association est née dans les années 60 et
fut une base Jeunesse et Sports qui a formé, et forme encore,
bon nombre de moniteurs de voile devenus cadres dans le
domaine du nautisme.

A force de travail et d’acharnement, l’association est 
devenue propriétaire de son terrain (5000m²) et de ses
locaux (2000m²). Pour le fonctionnement, il y a un 
directeur diplômé d’État en voile et deux salariés chargés
de l’embellissement du parc et des locaux. 

Cette autonomie et cette expérience lui permettent d’être
flexibles et d’accueillir tous types de publics que ce soit en
club, pour du loisir ou de la compétition, en centres aérés ou
dans le cadre scolaire.

Club de voile 
mais d’autres activités aussi…
Depuis 2003, l’association organise les 24 heures du Bassin-
Rond : un week-end festif, culturel et sportif en partenariat
avec la Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut. Le but, durant ces deux jours, est de faire profiter 
le public, gratuitement, des activités sportives proposées par
le club.

Sont accueillis aussi toutes sortes d’évènements comme 
des compétitions de voile ou de canoës-kayaks ainsi que des
triathlons.
Des séminaires d’entreprise sur les thèmes sport et nature s’y
déroulent également.

Que faire sur le site du Bassin-Rond ?
Pendant la semaine, vous pouvez venir vous asseoir sur les
bancs et profiter du calme de cet endroit envoûtant. Pour
les amoureux de la nature, vous y observerez cygnes, 
colverts, poules d’eau, martins-pêcheurs et autres piverts.
Avec un peu de chance, vous y croiserez peut-être aussi
quelques chevreuils.
Le samedi après-midi venez louer un vélo, un canoë ou faire
un tour de bateau, le site permet un vaste choix de dépla-
cements en toute tranquillité.
Pendant les vacances, vous pouvez inscrire vos enfants à un
stage de voile. Ceci leur permettra de découvrir un nouveau
sport dans un nouvel environnement.

+ d’infos
L’ÉQUIPE DU CDPA BASSIN-ROND

403 rue Henri Deshays

59111 BOUCHAIN

03 27 35 72 28
directeur@bassin-rond.net

http://www.bassin-rond.net
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Compétences obligatoires

PROJET NARVAL
CONCERTATION PUBLIQUE

La concertation publique liée à l’implantation du projet « Narval » sur le site 
de l’ex base aérienne se déroule du 1er mai au 31 décembre 2015.

ÉCONOMIE

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
OSARTIS-MARQUION - CCOM
ZA rue Jean Monnet
62490 VITRY-EN-ARTOIS
Tous les jours de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30.

• COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE CAMBRAI - CAC
14 rue Neuve
59400 CAMBRAI
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 18h.
Le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h.

• SAUCHY-LESTRÉE
Hôtel de Ville
2 rue du Tréfond
62860 SAUCHY-LESTRÉE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h.

• HAYNECOURT
Hôtel de Ville
45 rue de Bourlon
59268 HAYNECOURT
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h à 17h.

• SANCOURT
Hôtel de Ville
Rue d’Amérique
59268 SANCOURT
Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 17h à 18h30
Jeudi de 16h30 à 17h30.

• ÉPINOY
Hôtel de Ville
Rue de la Mairie
62860 ÉPINOY
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h.
Mercredi de 17h à 19h.

• Mercredi 5 août à 18h ........................................................SANCOURT
• Mardi 25 août à 18h ...............................................................................CAC
• Mardi 15 septembre à 18h ....................................HAYNECOURT
• Mercredi 23 septembre à 18h ...............................................CCOM
• Jeudi 24 septembre à 18h .............................SAUCHY-LESTRÉE
• Mercredi 18 novembre à 18h....................................SANCOURT
• Mercredi 25 novembre à 18h .................................................CCOM
• Mercredi 9 décembre à 18h .................................................ÉPINOY
• Mardi 15 décembre à 18h ...............................................................CAC

Horaires d’ouvertures des permanences

Calendrier des séances publiques programmées

A ces dates, 

les techniciens de la Région, 

des Départements, de la CAC 

ou de la CCOM ainsi que le porteur 

de projet BT IMMO GROUP viendrons

présenter la reconversion
de la BA 103.
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Compétences obligatoires

TRANSPORTS

Offrez-vous une journée avec chauffeur !

NOUVEAUX HORAIRES

JOURNÉE NATIONALE DU TRANSPORT PUBLIC

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Les préoccupations en matière d’environnement, de coût croissant de l’énergie et le changement 
de mode de vie, font de la mobilité et du transport, des questions à enjeu majeur.
Dans ce cadre, le transport public apparait aux yeux de tous comme une des solutions du déplacement.

Les initiatives pour changer les mentalités
et les comportements, pour permettre de
découvrir les services offerts à l’échelle
du territoire, ainsi que les avantages du
transport collectif, doivent être multipliés.

C’est pourquoi la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai a décidé de
renouveler une opération de promotion
des transports urbains. 

A l’occasion de la journée nationale de la
mobilité le samedi 19 septembre prochain,
la Communauté d’Agglomération de
Cambrai va, ce jour-là, offrir la gratuité
des transports sur les réseaux TUC et Arc
en Ciel dans le cadre de son périmètre de
compétence (49 communes).

Celle-ci permettra aux personnes de
voyager sur les lignes du réseau en toute
liberté et de découvrir à cette occasion les
avantages du transport collectif.

14 juillet 2015

+ d’infos : TUC - Rue du Cambrésis
03 27 70 57 00 

www.tuc-cambresis.fr

Vérifiez les horaires avant votre déplacement sur : www.oscar.pasdecalais.fr

Aller de la ligne 601 
Cambrai-Arras Express
Calendrier : toute l'année sauf jours fériés. 
Fréquence hebdomadaire : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Commune Point d'arrêt  Course 
301

Course
302

Course 
103

Course 
104

Cambrai Université - - 12h10 17h45
Cambrai Albert 1er 6h00 6h40 12h14

Montée uniquement
17h49

Montée uniquement

Arras Université 6h47 7h32 12h57 18h41
Arras Émile Breton(1) 6h50 7h37 13h00 18h45

Commune Point d'arrêt  Course 
201

Course 
202

Course
401

Course 
402

Arras Émile Breton(1) 6h55 13h55* 17h55* 18h50*
Arras Université 7h01 14h00 18h02 18h55*

Cambrai Albert 1er 7h51
Descente 

uniquement

14h41
Descente 

uniquement
18h55 19h40

Cambrai Université 7h55 14h45 - -

Points d'arrivée
et de départ

TGV
N°7321

TGV
N°6337

TGV
N°6141

Départ Paris Nord 12h49 16h49 17h46
Arrivée Arras 13h41 17h41 18h40

Correspondances TGV 
Arras-Paris Nord
Données SNCF vérifiées le 15/01/2014 
pour la période du 14/12 au 4/07 2015 
et sous réserve des modifications SNCF.

Correspondances TGV 
Arras-Paris Nord
Données SNCF vérifiées le 15/01/2014 
pour la période du 14/12 au 4/07 2015 
et sous réserve des modifications SNCF.

Retour de la ligne 601 
Cambrai-Arras Express
Calendrier : toute l'année sauf jours fériés. 
Fréquence hebdomadaire : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

(1)Accès Gare. *Garantie de retour : si retard TGV, le départ du car peut être retardé jusqu’à l’heure d’arrivée théorique du train + 30mn.

Points d'arrivée 
et de départ

TGV 
N°7100

TGV 
N°7302

TGV 
N°7124

Départ Arras 7h02 7h56 13h20
Arrivée Paris Nord 8h20 8h56 14h23

Depuis le 1er septembre 2014 la ligne express 601 CAMBRAI-ARRAS permet en 55 minutes de se rendre
plus facilement à Paris, via le TGV, au départ de la gare SNCF d’ARRAS. Depuis le 20 janvier 2015,
de nouveaux horaires ont été mis en place et un arrêt supplémentaire sur CAMBRAI, « Albert
1er », est désormais proposé aux usagers. L’autocar est équipé de Wifi et d'écrans TFT, de deux 

tables, de tablettes à chaque place et deux places Unité de Fauteuil Roulant. La mise en place 
de cette ligne express renforce le partenariat entre les deux départements toujours soucieux 
d’améliorer le service public de transport à destination des habitants du Nord et du Pas-de-Calais.

C’EST GRATUIT !
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Compétences obligatoires

TRANSPORTS

DÉBAT PUBLIC
« Réseau Express Grand Lille »

Le tracé du futur rail express en débat : les usagers du Cambrésis ont la parole.

Un débat public sur le projet ferroviaire « Réseau Express
Grand Lille » a lieu du 2 avril au 30 juillet 2015 sur le territoire
de la région Nord-Pas de Calais et spécifiquement le mercredi
1er juillet à Cambrai.
Le Réseau express Grand Lille (REGL), c’est le projet ferroviaire
lancé par la Région pour désengorger le trafic routier et 
notamment l’autoroute A1. Le nouveau service inciterait les
automobilistes trop nombreux à abandonner leur voiture pour
se rendre en train de leur domicile à leur travail. Un projet à
plus de 2 milliards d’euros qui verrait le jour à l’horizon 2030.  
La Commission chargée d’organiser et d’animer le débat 
public souhaite porter à la connaissance du maximum de 
citoyens toutes les informations sur le projet et ses caracté-
ristiques afin que toute la population locale puisse donner son
avis sur ce projet de réseau ferroviaire qui reliera directement
les principaux pôles urbains du territoire régional. 

Venez prendre connaissance du projet 
et débattre notamment 

de la desserte nouvelle du Cambrésis.
Mercredi 1er juillet à partir de 19h

Espace Cambrésis
Après la présentation du projet par la Région, des échanges
avec le public auront lieu. La seconde partie de la réunion sera
consacrée à un focus sur la ligne Cambrai-Arras. Crédit : CNDP

Les objectifs de la Région à travers le « Réseau Express Grand Lille » :
• Accroître la part du transport collectif et du train.
• Rendre aux voyageurs un service plus fréquent, plus rapide, plus accessible.
• Réduire massivement les encombrements routiers.
• Relier entre eux les principaux pôles urbains pour favoriser le développement 

économique et l’emploi.

Les caractéristiques :
• Un nouveau tronçon central : Lille-Flandres –Hénin-Beaumont.
• Une nouvelle gare souterraine à Lille-Flandres.
• Une branche vers Roubaix – Tourcoing – Courtrai et une branche vers Armentière 

via tunnel sous Lille-Flandres.
• Une branche vers Lens via la ligne Libercourt –Hénin-Beaumont.
• Une branche vers Douai et Arras via l’ancienne ligne Hénin-Beaumont – Brebières.
• Correspondances optimisées avec le réseau existant+ d’infos

http://regl.debatpublic.fr/
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Agenda des visites estivales
CAMBRAI DESSUS-DESSOUS
A Cambrai, le patrimoine se compose de 30 monu-
ments historiques exceptionnels et s'explore aussi
en sous-sol, où des vestiges fortifiés et d'anciennes
carrières d'extraction de craie révèlent l'histoire 
millénaire de la ville. Chaque semaine, en juillet et
en août, le guide vous convie à des explorations 
du dessous et du dessous de Cambrai. 
Elles vous conduisent de l'ancien castrum aux 
puissants évêques, évoquent la ville fortifiée ou 
les bouleversements du XXe siècle et font la part
belle aux nouvelles technologies. 

• Le vieux Cambrai
Cette visite propose de remonter le temps
jusqu’aux origines de Cambrai.
Chaque jeudi du 16 juillet au 20 août à 15h30.
Durée 1h30. R.V. à l’entrée du Square Fénelon. 
T. 5€, TR.20€, réservation indispensable.

• Le cœur de ville
Points de passage incontournables des Cambré-
siens et des visiteurs, les places de Cambrai
conjuguent des patrimoines variés, du Moyen-
Âge à nos jours.
Chaque mardi du 21 juillet au 11 août à 15h30.
Durée 1h30. R.V. devant l’Hôtel de ville.
T. 5€, TR.2€, réservation indispensable. 

• La citadelle
L’ancienne forteresse du XVIe siècle est un 
monument emblématique de la ville. Construite
vers 1543, elle illustre alors l’importance 
militaire de Cambrai pendant presque 5 siècles. 
Chaque mercredi et samedi à partir du 8 juillet,
puis chaque jour du 25 juillet au 28 août à
16h30 (sauf 15 août) ; mercredi 5 et samedi 8
août à 11h. Durée 1h30.
R.V. Porte Royale de la Citadelle, Bd. Paul Bezin,
face au coin des mamans, jardin public. T. 5€.

• Les graffitis révélés, visite virtuelle 
du château de Selles - Création 2015
Édifié au début du XIIIe siècle, le plus ancien
monument conservé de Cambrai connaît une
destinée mouvementée. Nous vous proposons
cet été de tester une première phase de visite
virtuelle d’une des tours de l’ancien château, en
lien avec une balade guidée des extérieurs du site.
Chaque vendredi du 17 juillet au 21 août à 15h30.
Durée 1h30. R.V. Porte de Selles, entrée basse
du Palais de justice. T. 5€, TR.2€.

Arrêts sur patrimoine
Au cours de l'été, différentes visites guidées
vous permettent de découvrir les curiosités 
cambrésiennes et de saisir l’esprit qui anime la
ville, au travers de thèmes qui témoignent de
la richesse patrimoniale de la cité.

• INSCRIPTION DU BEFFROI 
AU PATRIMOINE MONDIAL : 
10 ANS DÉJÀ ! 
Le monument sera ouvert tout l’après-midi en
visite guidée pour découvrir le rez-de-chaussée
et le 1er étage. 
Mercredi 15 juillet de 15h à 18h (dernier départ).
Durée 30 mn. R.V. devant le beffroi. Gratuit.

• LES BRASSERIES CAMBRÉSIENNES 
Le monument sera ouvert tout l’après-midi en
visite guidée pour découvrir le rez-de-chaussée
et le 1er étage. 
Samedi 18 juillet  à 15h30. Durée 2h. 
R.V. devant la chambre de commerce, 
place de la République. T. 4€, TR.2€

• CAMBRAI, ANNÉES 1920
La visite comprend l’accès aux fresques de l’hôtel
de ville. 
Samedi 25 juillet et 8 août à 15h30. Durée 1h30.
R.V. hall de l'hôtel de ville. T. 4€, TR.2€

• CAMBRAI 1715 
Dans le cadre du Tricentenaire de la mort de 
Fénelon, le guide vous propose de découvrir
Cambrai à l’époque du grand archevêque. 
Dimanche 26 juillet et 9 août à 15h30. 
Durée 1h30.  R.V. Musée de Cambrai. T. 4€, TR.2€

• DU FLEUVE AU CANAL : 
BALADE GUIDÉE AU BORD DE L'ESCAUT
Dimanche 19 juillet et 23 août à 15h30. 
Durée 1h. R.V. Tour des Arquets. T. 4€, TR.2€

• L'USINE DES EAUX : HISTOIRE DE L'EAU
POTABLE DANS LA VILLE 
Lundis 27 juillet, 3 et 10 août à 11h. Durée 1h.
R.V. rue Bertrand Milcent. 
Se munir d'une pièce d'identité. T. 4€, TR.2€

• LES FORTIFICATIONS À VÉLO
Dimanche 2 août à 15h30. Durée 2h.
R.V. Office de Tourisme, vélo personnel indis-
pensable, casque recommandé. T. 4€, TR.2€

• ASCENSION DU CLOCHER DE L’ÉGLISE
SAINT-GÉRY - VISITE INÉDITE 
Lundi 24 août à 15h30. 
Différents départs à partir de 10h30. 
R.V. à l'entrée latérale de l'église, rue Saint-Aubert.
Excellente qualité physique nécessaire. Réserva-
tion indispensable. T. 8€

• LA CHAPELLE DES JÉSUITES
Chaque mercredi de 15h à 18h. Entrée libre.
R.V. chapelle des Jésuites, parvis du Saint-Sépulcre.

Ludo’visites
LES VISITES EN FAMILLE 
À HAUTEUR D'ENFANTS
Adultes et enfants sont réunis le temps d'une
visite guidée spécialement conçue pour les plus
jeunes. Chaque thème permet d'explorer un
quartier du centre-ville, avec une tranche d'âge
conseillée pour de premières découvertes du 
patrimoine cambrésien. 

• Cambrai et les géants de pierre 
Il y a très, très, très longtemps, Cambrai était
habitée par des géants. Un jeu de cache-cache
qui s’éternise, et les voilà transformés en pierre.
Lundi 20 juillet et samedi 22 août, 16h30. 
Durée 45 mn. A partir de 3 ans. 
R.V. Office de tourisme. T. 2€

• Briques à brac      
Aidé par votre guide, menez l’enquête pour 
retrouver les matériaux qui animent et colorent
les façades cambrésiennes.
Mercredi 29 juillet et lundi 17 août à 16h30.
Durée 1h. A partir de 6 ans. 
R.V. Ateliers des arts plastiques et du patrimoine,
rue du Paon. T. 4€, T. 2€

Les ateliers du patrimoine
Chaque vacance, le service Ville d'art et d'histoire
propose des ateliers pour « pratiquer » le patri-
moine, l'architecture, bref, pour mettre la main
à la ville !

• Passe murailles - 6/12 ans 
Embarquons au cœur du Moyen-Âge pour revi-
vre l’édification des fortifications cambrésiennes.
Mercredis 22 juillet et 12 août À 14h30. 
Durée 1h30. R.V. ateliers des arts plastiques et
du patrimoine, rue du Paon. T. 4€, TR.2€

• Arrondissons les angles - 9/14 ans 
Initiez-vous à la pratique du sténopé : une 
expérience artistique, scientifique et ludique !
Mercredis 5 et 19 août à 14h30. Durée 2h.
R.V. ateliers des arts plastiques et du patrimoine,
rue du Paon. T. 4€, TR.2€

Visites spectacles en nocturne
Guides et artistes mêlent leurs voix pour vous
conter Cambrai autrement.

• Le prince de l’armée noire 
Emboîtez le pas à un guide-conférencier et à des
comédiens qui réveilleront pour vous le Cambrai
d'autrefois.
Vendredis 24 juillet, 7 août à 20h30. Durée 2h. 
R.V. à l’Office de Tourisme. T. 5€, TR.2€

• Quand un corbeau sème la panique :  
Enquête sur une affaire de lettres anonymes
Visite spectacle conçue par le service Ville d'art 
et d'histoire et la Compagnie Darras. 
Vendredis 17 et 31 juillet à 20h30. Durée 2h.
R.V. devant l'église Saint-Géry. T. 5€, TR.2€

Réservation pour l’ensemble des visites 
à l’office de tourisme.
Horaire d’ouverture :
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h.
• Le dimanche de 14h30 à 17h30.

+ d’infos
OFFICE DE TOURISME

Rue de Noyon
59400 CAMBRAI

03 27 78 36 15
contact@

tourismecambresis.com

Compétences optionnelles

16 juillet 2015

La Médiathèque
d’Agglomération 
de Cambrai
Regard vers cet été...
Pour un quart d'heure ou toute
l'après-midi, sur les marches
du théâtre de verdure ou à
l'ombre des tonnelles, en 
sirotant un café ou un jus de
fruit, venez flâner le livre à la
main dans ce petit coin de 
sérénité. Durant tout l'été, la
BJ (Bibliothèque des Jeunes)
sort dans son jardin et vous
propose ses rendez-vous 
quotidiens. 

A retrouver

ET BIEN D’AUTRES 
ANIMATIONS...

UN JOUR, UNE HISTOIRE

UN JOUR, UNE EXPÉRIENCE

MON AUTEUR PRÉFÉRÉ

MON JEU DE SOCIÉTÉ
PRÉFÉRÉ

LE GOÛTER PARTAGE
DU MERCREDI DE LA BJ

ATELIER LIRE À VOIX HAUTE
POUR ADULTES

+ d’infos
MAC

Christelle ou Marie-Odile,
secteur jeunesse

2 rue des Archers
59400 CAMBRAI

03 27 82 93 93
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Inscriptions
Place Jean Moulin

59400 CAMBRAI
Sur rendez-vous 

à partir du 25 août 2015

03 27 81 29 90
conservatoire@agglo-cambrai.fr

C'est la raison pour laquelle cet établissement classé et agréé 
par le Ministère de la culture offre de nombreuses possibilités :

Accueil d'un public large : de l'éveil musical à partir de 4 ans jusqu'aux classes dédiées aux adultes amateurs.
Possibilité de commencer un instrument dès 7 ans.

Une classe de Théâtre offrant divers parcours : initiation, diction et dramaturgie.

Une formation complète, 
diplômante et personnalisée.

39 professeurs diplômés.
40 Disciplines enseignées 

(instruments, formation musicale, 
culture musicale, choeurs d'enfants 

et adultes, orchestres, groupes de Musiques
actuelles, direction d'orchestre, préparation 

à l'option du baccalauréat, etc.).
Des esthétiques variées

(tous les styles y sont enseignés : 
classique, jazz, chansons, musiques 

actuelles, musiques du monde, etc.).
Possibilité de se produire

(auditions de classes, spectacles, 
concerts, théâtre...).

Le conservatoire c'est aussi :

Seul établissement public d'enseignement qui s'adresse à la fois aux
enfants des écoles maternelles et élémentaires, aux adolescents des
collèges et lycées, aux étudiants, aux adultes, parents ou retraités.
Susceptible d'accompagner chacun d'entre nous, tout au long d'une
vie en s'adaptant aux besoins de chacun, le conservatoire est un
vecteur essentiel de partage et d'échange entre les générations.

Le conservatoire 
de Musique et de Théâtre
de la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai

CONCERTS À VENIR AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CAMBRAI
Samedi 3 octobre 2015 à Salle des fêtes de TILLOY-LEZ-CAMBRAI

Vendredi 9 octobre 2015 à l’Église de GOUZEAUCOURT
Samedi 14 novembre 2015 à l’Église de VILLERS-EN-CAUCHIES

Lundi 14 décembre 2015 au Théâtre de CAMBRAI (Rotary Club)

LA CLASSE D’ART DRAMATIQUE/THÉÂTRE
LA RENTRÉE

IÈRE ANNÉE / INITIATION : entrée sans sélection.
2h minimum de présence hebdomadaire.
S’initier à la maîtrise de la parole (diction et 
respiration), à la découverte et la construction d’un
personnage, à l’occupation de l’espace de jeu, à
l’écoute du partenaire. Ce travail se fait dans des
exercices collectifs : (jeux, improvisations, chœurs,
montages de courtes scènes classiques ou 
modernes).

2ÈME ANNÉE / PREMIER CYCLE :
passage après l’examen de fin d’année.
4h de présence hebdomadaire minimum.
Diction, chant, comédie, improvisation, participation
aux travaux de groupe. Deux auditions (en février
et juin) sont préparées durant la scolarité, le passage
au public étant un élément indispensable de la
formation de l’acteur.

3ÈME ANNÉE / DEUXIÈME CYCLE :
passage après l’examen de fin d’année. 
5h de présence hebdomadaire minimum. 
- Perfectionner la qualité et la liberté de la diction

et de la voix. 

- Approfondir la notion de personnage 
par l’apprentissage d’un rôle entier.

- Travail à la caméra.
- Concours de fin d’année et obtention éventuelle

du C.E.T. (Certificat d’Études Théâtrales).
- Préparation éventuelle aux concours d’entrées 

dans les écoles nationales 
(C.N.A.D/École Supérieure du T.N.S./ENSATT).

LIMITE D’ÂGE :
• Initiation (classes de 5° et 4° - à partir de 13 ans)
• Premier cycle (classe de 2nd à partir de 15 ans)
• Deuxième cycle (classe de 1ère à partir de 16 ans)
• Adultes (sans limite d’âge).

HORAIRES DES COURS :
Jeudi de 17h à 22h
Vendredi de 16h à 22h
Samedi de 10h30 à 15h30 

La classe d’art dramatique du C.R.D. de Cambrai n’est pas un lieu d’apprentissage sévère réservé à 
une élite. C’est avant tout un espace dévolu à l’expression orale (monologues, dialogues, sketches, 
discours, poèmes, fables, scènes) et à la structuration de l’espace et du temps afin de vivre le plaisir
du JEU dramatique.
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A la découverte d’une commune

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

Ce matin-là un couple de randonneurs fait halte à
la mairie du lieu pour se voir offrir une boisson et
un petit souvenir de son passage, en chemin pour
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE. HONNECOURT-SUR-
ESCAUT a  le sens de l’accueil et sait mettre en avant
ses multiples atouts.
La bourgade a un riche passé et peut se féliciter
d’avoir vu naître l’architecte médiéval VILLARD DE
HONNECOURT que d’aucuns n’hésitent pas à comparer
à LEONARD DE VINCI.
Nichée le long de l’Escaut, à la limite de l’Aisne
avec qui elle partage le hameau de la TERRIERE,
HONNECOURT dispose aussi d’un autre hameau,
celui d’OSSU. Un vaste territoire donc avec 22kms
de voiries à traiter, deux cimetières et deux églises
à entretenir, des églises souvent  fermées, un seul
curé se partageant les ouailles de 26 clochers.
HONNECOURT se sentait un peu à l’étroit dans la
toute petite Communauté de Communes des Haut du
Cambrésis (avec VILLERS-GUISLAIN et BANTOUZELLE).
Aussi,  sans le moindre état d’âme, elle a rejoint le
1er janvier 2013 la Communauté d’agglomération
de CAMBRAI.
Pour Jean-Pierre GOLEBIEWSKI, maire depuis 2009,
le souhait est que cet espace communautaire serve
aux uns et aux autres à se côtoyer, à mieux se
connaître. Ce magistrat a les pieds sur terre mais

ne manque ni de projets ni de rêves, notamment
en matière touristique.
Il s’agit de faire connaitre et de faire vivre le camping
relancé par son nouveau gérant avec l’installation
de bungalows et la mise en place d’une restauration.
Le chemin de randonnée, le long du canal verrait
passer (c’est la part du rêve) le bateau passager de
15 places allant jusqu’à LES-RUES-DES-VIGNES et
l’ABBAYE DE VAUCELLES d’un côté, et de l’autre le
souterrain du Canal à VENDHUILE.
Autre projet, plus proche celui-là, l’aménagement
d’un carpodrome. Déjà réalisé l’installation de
ruches sur un terrain abandonné. Bien entendu le
miel produit sera nommé « Miel de VILLARD ».
Autre projet également important, un accueil 
« Jacquaire » afin de sédentariser le pèlerin.

Une commune vivante
HONNECOURT dispose de services et d’un tissu 
commercial qui permettent d’envisager l’avenir 
sereinement par l’installation d’un cabinet 
médical avec médecin, kinésithérapeute, ostéopathe,
orthophoniste dès 2016. Ce village accueillant a mis
l’enfance et la jeunesse en tête de ses préoccupa-
tions. Dès cette année l’ambition de l’école (3 cycles
et 65 enfants) est de devenir école 100% numé-
rique. Afin de ne laisser personne sur le bord du
chemin, les bénévoles de la bibliothèque s’occupent
des enfants ayant des difficultés scolaires et pendant
les vacances, une semaine de soutien est mise en
place avec les villages avoisinants. En plus du terrain
de tennis (gratuit), un Skate Park va être installé
pour les jeunes qui bénéficient déjà de 10 heures
de piscine gratuites.
Jean-Pierre GOLEBIEWSKI entend que la jeunesse
dispose de réels atouts. C’est ainsi qu’il a fait offrir
une tablette numérique à la place du traditionnel
dictionnaire et que la municipalité aide à 80% le 
financement  du coût du BAFA à ceux qui veulent se
former aux techniques de l’animation.
Une quinzaine d’associations animent le village et
travaillent en bonne entente toutes se retrouvant
lors du repas du 1er mai ou lors de diverses organi-
sations comme la brocante ou le ball-trap et le 
centre aéré en juillet.
Le tissu commercial, artisanal et agricole reste bien
vivant. Ici on regarde donc l’avenir avec confiance
d’autant que l’arrivée dans la CAC en 2013 a été
vécue positivement. « On travaille plus dans l’ami-
tié que dans l’obligation et il est facile d’accéder au 
Président » estime le maire, se félicitant de 
l’accueil, de l’écoute et de l’aide apportés aux élus.
Le fleurissement, la redistribution du fonds de
concours aux communes rurales, sont appréciés à
leur juste valeur, un sentiment partagé par la 
population qui peut utiliser la navette Mobi+,  
le service de transport réservé aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Un peu d’histoire
L’abbaye Saint-Pierre construite grâce à l’illustre 
architecte Villard de Honnecourt. Après plusieurs
périodes mouvementées « Révolution Française 
et  1ère guerre mondiale » seuls quelques précieux 
vestiges de l’époque romane ont traversées les siècles.
Ces statuts romanes sont actuellement étudiées par
Marc GIL, maître conférence en histoire de l’art 
médiéval, à l’Université de Lille, ainsi que par Julie
Chantal, conservatrice des antiquités et objets d’art.
L’Abbaye St-Pierre (an 660) témoigne de l’intérêt
porté à ce lieu qui verra  le bourg se développer
malgré les destructions  normandes (an 882) et
hongroises (an 953). Reconstruite au XIème siècle,
elle abrite une seigneurie ecclésiastique qui va se
voir concurrencer par des seigneurs laïques qui 
favorisent la nouvelle ABBAYE DE VAUCELLES.
Au 15ème siècle HONNECOURT  est le chef-lieu d’une
importante châtellerie rattachée au comte du 
VERMANDOIS  et, de ce fait, à la France qui dispose
d’un château fortifié au sud de l’abbaye. Ses 
défenses  seront lieux utiles face à Édouard III 
d’Angleterre en 1339, lors du siège de l’archiduc
Maximilien en 1478 et face aux brigandages 
français et bourguignons en 1521 et 1523.
L’an 1536 verra l’incendie du château et la démolition
de la ville. Le 26 mai 1642, la bataille d’HONNECOURT
oppose français et espagnols et contribue à la 
décadence irréversible du bourg.
Le 5 janvier 1790 HONNECOURT est rattaché au 
district de CAMBRAI. Deux ans plus tard l’abbaye est
abandonnée par les moines, vendue aux enchères
puis détruite.
Grâce au canal de Saint-Quentin, la Commune voit
se développer au 19ème siècle en tissage, une bras-
serie, une râperie et une scierie. Tout sera anéanti
lors de la bataille de CAMBRAI en Novembre 1917.
Le village a aussi été occupé lors de la guerre
franco-prussienne de 1870-1871 et c’est à la ferme
de Rancourt que le Général GIRAUD est arrêté le 
18 mai 1940.
Au-delà de cette riche histoire, HONNECOURT est
connue hors de nos frontières grâce à l’architecte
médiéval VILLARD DE HONNECOURT, que nombre de
spécialistes ont appelé le LÉONARD DE VINCI du
Moyen-Age. Son carnet de croquis démontre un 
esprit novateur tant pour l’architecture et la sculpture
que pour les arts mécaniques : la reproduction, en
taille réelle d’une des planches, de la Roue aux 
sept maillets pour le mouvement perpétuelle, de
l’Architecte ainsi que la réalisation d’une seconde
planche en conformité avec les œuvres de Villard,
la scie hydraulique. 
Notre pari : « Honnecourt, Village musée »
Parmi les curiosités de la commune une véritable
copie de la grotte NOTRE DAME DE LOURDES placée
sur l’itinéraire de Saint Jacques de Compostelle, 
datant de 1935.

Jean-Pierre GOLEBIEWSKI
Maire d’Honnecourt-Sur-Escaut
HONNECOURT-SUR-ESCAUT : 771 habitants, 
les Honnecourtois 
• Une maison de retraite La Jonquière.
• Un foyer de vie Le Haut Escaut.
Superficie : 1550 hectares.
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement 659.000€

Investissement 462.000€

Taxe d’habitation : 29,33%

Foncier bâti : 7,93% - Foncier non bâti : 29,66%
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NEUVILLE-SAINT-RÉMY

La commune et son réseau d’eau sont imbriqués
dans CAMBRAI mais il y a une mentalité et une
identité propres à NEUVILLE-SAINT-RÉMY.
Dans le bureau de Jean-Pierre COUVENT, maire et
premier vice-président de la CAC depuis le décès
de Jean-Jacques SÉGARD, figure en bonne place la
Croix de guerre décernée à la commune au titre de
la guerre 14-18.
NEUVILLE-SAINT-RÉMY est l’une des communes
pionnières de cette communauté qui s’appelait
alors communauté de villes, avec une logique de
mutualisation liée au montant de la taxe profes-
sionnelle (gelée et garantie à vie). Sa faible 
superficie n’a pas permis le moindre développe-
ment sur le territoire et il n’y a donc pas d’effet 
induit lié à la taxe d’aménagement et la taxe 
foncière sur le bâti.
Commune rurbaine de plus de 2000 habitants elle
ne bénéficie pas non plus des avantages des 
communes rurales. « Trop petite ou trop grosse »
lâche philosophiquement Jean-Pierre COUVENT 
pour qui l’appartenance à la CAC s’est avant tout 
traduite par le transfert de compétences du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Neuvillois de quatrième génération Jean-Pierre
COUVENT parle avec fierté de « cette belle petite
commune où les gens aiment venir vivre ». Le tissu
associatif est exemplaire avec la bagatelle de 

34 associations dont une harmonie municipale 
classée excellence et le siège de l’école de musique
intercommunale regroupant nombre de communes
rurales à l’Ouest de l’agglomération.
NEUVILLE peut s’enorgueillir du magnifique espace
sportif Jean BARATTE, de quatre courts de tennis (2
extérieurs et 2 couverts), de la construction d’un
plateau sportif pour les écoles et le service enfance
et jeunesse. Pour les pêcheurs on trouve aussi un
superbe étang face à la déchetterie et le Grand
Carré partagé avec Cambrai.
Difficile d’oublier que l’on y trouve une maison de
retraite et un EPHAD ainsi qu’un béguinage de 25
logements, situé au cœur de la cité, ce qui n’est pas
un moindre avantage pour les aînés.

Points forts : 
le logement et la jeunesse
Un autre béguinage d’une trentaine de logements
est programmé afin de ne pas laisser partir les 
personnes âgées.
Le logement fait partie des points forts de NEUVILLE
qui approche du seuil légal de 20% de logements
sociaux avec des constructions d’une grande 
qualité. En projet la finition du lotissement Jean-
Jacques. SÉGARD où il manque encore 30 maisons.
Cette politique a permis l’ouverture d’une classe il
y a trois ans et l’on compte 8 classes primaires et 
5 classes maternelles, toutes disposant d’une 
garderie périscolaire (7h30 le matin, 18h30 le soir)
pour les parents qui travaillent. Le restaurant 
scolaire est extrêmement fréquenté, obligeant la
mise en place de 2 services.
Les nouveaux rythmes scolaires ont été bien 
intégrés grâce à une structure « Enfance et jeunesse »
ayant déjà fait ses preuves pour les 3 à 18 ans avec
des activités variées, des sorties, une ouverture sur
le monde.
Pas de problème majeur donc grâce à des services
techniques compétents et efficaces, à des services
administratifs réactifs.
L’excellente cohésion entre les membres du Conseil
municipal et la bonne gestion de la commune se
sont traduites dans les faits aux dernières élections
municipales ou l’accord s’est fait sur une seule liste.
Monsieur le Maire nous invite d’ailleurs à consulter
le site internet de la commune, nouvellement 
« relooké », pour une consultation aisée et agréable : 
www.neuvillesaintremy.fr

Limiter l’endettement
Jean-Pierre COUVENT regrette cependant que le
manque de moyens financiers bloque certains 
projets car la volonté est de limiter l’endettement
autant que possible en menant une politique 
d’emprunts raisonnable.
Pour 2017 la réflexion totale (voirie, trottoirs, éclairage
public) des rues du 11 novembre et Gambetta est 
programmée pour un coût de 800.000 à 1M d’euros.

Au programme également la mise en conformité
des bâtiments publics pour les personnes à mobilité
réduite (PMR).
Maintenant et c’est plus qu’un souhait, il va falloir
trouver l’argent nécessaire pour construire une salle
polyvalente et satisfaire les besoins exprimés par
les 34 associations.

Un peu d’histoire

L’origine du nom vient du latin Nova Villa, nouveau
domaine, le suffixe SAINT-RÉMY ayant sans doute
été ajouté par l’archevêque de REIMS en remercie-
ments de l’aide apportée à la reconstruction de sa
basilique par l’abbé d’ANCHIN, alors seigneur du
lieu.

Comme l’atteste un titre du 3 octobre 1660, l’abbaye
d’ANCHIN fondée au VIIe siècle près de PECQUEN-
COURT fait preuve d’une grande charité à l’égard du
village.

A la limite du Saint Empire Romain-Germanique, le
village est incendié par les troupes françaises en
novembre 1553 puis par les espagnols en  1595.
Pendant la Révolution le village reçoit le nom de
Neuville-la-Chaussée.

L’Escaut, agrandi et canalisé à la fin du 18e siècle,
relié au canal de SAINT-QUENTIN en 1810, 
transforme le village en petite ville aux activités 
diverses.

Le territoire abritait autrefois plusieurs moulins dont
celui de MONT-FERRAND, seul moulin à farine. 
Primitivement en bois, comme l’attestent les textes
de 1556, il fut reconstruit en briques en 1606 et
s’élève encore au sommet du village. Notons qu’il
a perdu ses ailes en 1924.

La commune sera presque entièrement détruite
pendant la première Guerre mondiale.

En bordure de CAMBRAI le Grand Carré appelé aussi
« Gare d’eau » a été réalisé lors de la pleine activité 
du canal de SAINT-QUENTIN. Ce plan d’eau était 
un garage à péniche où les bateliers attendaient 
la charge à embarquer et où ils effectuaient 
l’entretien de leur bateau. Le lieu est aujourd’hui
réservé aux pêcheurs.

En allant sur TILLOY-LES-CAMBRAI le monument
d’Alfred FRONVAL (1930) s’appel la mémoire de cet
ancien pilote de guerre. Champion du monde
d’acrobaties aériennes en 1927, il sera victime d’un
accident en 1928. Le monument a été réalisé face
à sa maison natale.

Jean-Pierre COUVENT
Maire de Neuville-Saint-Rémy

NEUVILLE-SAINT-RÉMY : 3900 habitants,
les Neuvillois
Superficie : 232 hectares.
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement 3.185.000€

Investissement 2.606.900€

Taxe d’habitation : 18,32%

Foncier bâti : 25,25%

Foncier non bâti : 49,80%

A la découverte d’une commune
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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
Awoingt
03 27 78 61 66
mairieawoingt@orange.fr
www.awoingt.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
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
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
mairie.fnd@wanadoo.fr
Fressies
03 27 79 91 13
mairie.fressies@orange.fr
Haynecourt
03 27 81 99 21
mairiehaynecourt@wanadoo.fr
Hem-Lenglet
03 27 79 94 21
mairie.hem-lenglet@wanadoo.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
Lesdain
03 27 78 91 77
mairie.lesdain@wanadoo.fr
Marcoing
03 27 82 23 00
mairiedemarcoing@wanadoo.fr
www.marcoing.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
03 27 37 52 21
mairie.n-s-e@wanadoo.fr
www.noyelles-sur-escaut.fr
Paillencourt
03 27 37 98 93
ville.paillencourt@wanadoo.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
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
Villers-Guislain
03 27 82 13 75
mairiedevillersguislain@wanadoo.fr
www.villers-guislain.fr
Wambaix
03 27 78 69 02
mairie.wambaix@wanadoo.fr

COMACTION 12_Mise en page 1  18/06/2015  17:02  Page20


