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Édito

Mes Chers Concitoyens,
En quelques jours, l’Europe a renoué avec un visage que nous n’aurions
jamais cru voir renaître. Celui de la guerre et des atrocités. Celui de l’exode
et des souffrances pour des millions de familles.
Face à cette situation dramatique, la solidarité et l’espérance en l’avenir
sont notre réponse.
Chacun d’entre nous a ainsi pu contribuer à soutenir les victimes civils
de l’Ukraine ; notamment, en participant à la grande action de collecte
de dons menée par la Communauté ou en se portant volontaire pour
accueillir chez lui des réfugiés le temps du conﬂit.
Soyez-en sincèrement remerciés.
Au sein de la Communauté d’Agglomération, la solidarité et l’espérance
en l’avenir guident aussi notre action.
Voilà le sens du budget que j’ai présenté et qui a été adopté à l’unanimité.
Sans aucune augmentation d’impôt ou de taxe. Pour l’ensemble des
habitants et des entreprises.
Un budget qui favorise les projets d’intérêt général. Pour un territoire plus
attractif.
Un pacte ﬁnancier et ﬁscal qui renforce les moyens des communes.
Pour le cadre de vie et l’emploi local.
Une politique ambitieuse de soutien aux grands projets et au développement économique. Pour l’avenir.
Une transition écologique opérationnelle : l’Escaut partagé, le Bois des
Sources à Cambrai/Proville, le Schéma Vélo, le futur parc de loisirs à
Niergnies/Séranvillers-Forenville, la gratuité des transports le samedi, la
création d’une bourse Mobilité et bien d’autres projets. Pour nos enfants.
« Faire Communauté », au service de l’ensemble de notre territoire,
de ses élus comme de ses habitants, rassemblés autour d’ambitions
partagées, c’est mon engagement au quotidien.

Nicolas SIEGLER
Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Vice-président du Département du Nord
chargé de l'Aménagement du Territoire et du Canal Seine-Nord Europe.
COM’ACTION - Mai 2022
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ACTIPÔLE
Patatam arrive sur le territoire. L’entreprise
spécialisée dans le vêtement de seconde
main a pris possession de ses nouveaux
locaux le 1er janvier 2022. L’entreprise va créer
250 emplois cette année et à terme le site
accueillera 400 collaborateurs. Réunion avec
les partenaires de l’emploi, le 17 janvier.
2 E-VALLEY
Le bâtiment de la Redoute sort de terre.
110 000 m2 de bâtiment vont être construits
sur la base E-Valley à l’horizon 2025. Dès cet
automne, l’activité du groupe va démarrer
sur le site dans les premiers 42 000 m2.
L’entreprise prévoit d’y effectuer le transit
des articles maison et décoration.
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3 GOUZEAUCOURT

La première pierre de la maison de santé
pluriprofessionnelle posée. Jeudi 16 décembre,
les différents partenaires de la maison de
santé ont symboliquement posé la première
pierre de la maison de santé. Un espace
France Service sera également intégré à ce
bâtiment. La Communauté d'Agglomération
de Cambrai a participé au ﬁnancement de ce
projet à hauteur de 250.000 euros.
4 LES-RUES-DES-VIGNES :
L'ARCHÉO'SITE
Des travaux de sécurisation du bâtiment pédagogique ont été réalisés en mars et avril
par la société de maçonnerie générale Boniface
et la Société Sobatal (menuiserie, aluminium,
mur rideau et bardage). Il s'agissait de remplacer certains poteaux endommagés et de

compléter la façade sud par un mur rideau et
un nouveau vitrage. Coût des travaux : 70 .000€
5

NIERGNIES
Les 9 trous supplémentaires du golf en cours
d’aménagement. Le chantier a débuté au
printemps. L’objectif est de passer ce golf de
9 à 18 trous et de lui donner une dimension
attractive et professionnelle.
6 CAMBRAI

La construction du collège Paul Duez se
poursuit. Après les comblements des soussols, débutés à l’été 2021, les travaux de
construction du collège vont débuter.
L’ouverture du nouvel établissement scolaire
est prévue pour novembre 2023. Ce sera le
premier collège à ossature bois du secteur.
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Le Cambrai Hockey Club champion de
France. Les ﬁlles du CHC ont de nouveau
remporté le titre de championnes de France
en hockey en salle. Elles s’imposent en ﬁnale
contre Lambersart. C’est le 16ème titre de
champion de France pour le CHC.
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8 LES POMPIERS RÉPÈTENT
POUR LE DÉFILÉ DU 14 JUILLET
Dès le début du mois de mars, les sapeurspompiers du nord ont répété chaque
week-end sur les pistes de l'aérodrome de
Niergnies. 48 pompiers du département
déﬁleront sur les Champs-Élysées lors de la
fête nationale le 14 juillet prochain.
(Photo SDIS 59)

11
9 EXPOSITIONS
Le « Février des sciences » s’implante dans
le territoire. Pendant deux mois, de nombreuses animations se sont déroulées sur le
territoire. Au Labo : une exposition sur les
patates, à Iwuy, une sur les oiseaux ou
encore à l’ÉCLIPSE avec une sur l’invasion
d’insectes géants.
10 RÉUNION PUBLIQUE
CANAL SEINE-NORD EUROPE
Mercredi 9 mars, les élus et techniciens
ont convié la population à une réunion
de concertation dédiée au port intérieur de
Cambrai-Marquion. Il s’agit de l’un des quatre
ports intérieurs jalonnant le futur canal SeineNord Europe.

www.agglo-cambrai.fr

12
11 DES DONS POUR L’UKRAINE
Dès le début du conﬂit en Ukraine, la Communauté d’Agglomération s’est mobilisée.
Un point de collecte des dons a été organisé
au siège de l’Agglo. (voir également page 28)
12 UN ROND-POINT AMÉNAGÉ
SUR L’AVENUE GEORGES POMPIDOU
Un giratoire va être créé à l’intersection de
l’avenue Pompidou et des rues François
Mitterrand et du champ de tir à Cambrai.
Ce rond-point remplacera les feux tricolores.
Il permettra de ﬂuidiﬁer la circulation et
facilitera l’accès au Parc d’activités de
Cantimpré. La Communauté d’Agglomération participera à hauteur de 250.000 euros.

COM’ACTION - Mai 2022
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Parlons chiffres

UN BUDGET AMBITIEUX
et prévoyant
Le contexte
Dans le contexte international marqué
par la guerre en Ukraine, la circulation
du virus de la COVID toujours importante, un contexte national difficile
avec l’inﬂation des prix notamment de l’énergie,
la Communauté d’Agglomération de Cambrai a
décidé d’adopter un budget « prudent », selon les
termes du Président Nicolas Siegler. Le budget
découle du Pacte de territoire adopté à l'unanimité. « Notre capacité à faire ou à ne pas faire
sera déterminée par la situation que l’on connaît
et sa durée, conﬁe le président. Nous avons aujourd’hui la capacité à porter complètement
notre pacte de territoire mais il se peut qu’à
l’avenir nous devions faire de nouveaux choix ».
Des indicateurs sont toutefois plus réjouissants :
les chiffres du chômage sur l’arrondissement sont
en baisse. Récemment la presse faisait écho de
ces chiffres positifs : le territoire qui connait la plus
forte progression d'emploi salarié dans le Nord/
Pas-de-Calais en 2021 est le Cambrésis avec +5%
(+1560 emplois) - Voix du Nord du jeudi 14 avril.
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L'Agglo
n'augmente
pas ses impôts
Le budget a été adopté avec la
promesse « d’aucune augmentation des impôts
et taxes ni pour les habitants ni pour les entreprises. Les entreprises sont confrontées aux
mêmes difficultés que les habitants (hausse des
prix, carburants…). »
Du côté de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il n’y aura pas non plus d’augmentation
malgré un budget toujours plus important pour
ce volet. Depuis la mise en place des nouvelles
mesures de collecte, au 1er janvier, le tonnage
mensuel de déchets collectés sur l’Agglo est en
baisse. « Nos habitants font déjà des efforts. Je
ne souhaite pas que la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères augmente cette année. Cette
augmentation serait pourtant nécessaire pour
équilibrer les budgets. »

Parlons chiffres

PLUS DE 23 MILLIONS
D’EUROS D’INVESTISSEMENTS
Les projets qui seront menés cette année sont orientés autour de cinq axes

pour une communauté
QUI INVESTIT DANS

L’AVENIR

3.258.244 €

© Photo : Société du Canal Seine-Nord europe

.........................................................

- Participation au comblement des carrières souterraines
pour le collège Paul-Duez ...........................................................................1.811.351 €
- Fouilles archéologiques sur E-Valley ....................................................910.000 €
- Frais d’études du port intérieur de Cambrai-Marquion
et de la Maison du Canal pour le Canal Seine-Nord Europe.....210.000 €
- Installation de bornes de recharge
de véhicules électriques...............................................................................291.893 €
- Équipement numérique de l’Université.................................................35.000 €

ENCORE PLUS

CRÉATRICE
D’EMPLOIS

3.166.638 €

..........................................

- Aides aux entreprises et à l’artisanat ...............................................1.065.000 €
- Livre blanc de l’aménagement du territoire
étude AMO.........................................................................................................40.000 €
- Provision pour achat de terrains
(pour créer un nouveau Parc d’activités) .........................................360.000 €
- Participation à la création d’un giratoire ...........................................250.000 €
- Travaux sur les Parcs d’activités............................................................1.451.638 €

ENCORE PLUS

BELLE ET
ATTRAYANTE

4.647.546 €

........................

- Étude sur les souterrains .............................................................................70.000 €
- Extension du golf de Niergnies et équipement .............................1.681.502 €
- Création d’un parc de loisirs Niergnies
Séranvillers-Forenville et Crèvecœur ....................................................528.742 €
- Trame verte (étude Cambrai – Épehy)
et bleue (études) l’Escaut partagé ........................................................150.080 €
- Schéma directeur vélo Canal de Saint-Quentin.............................350.000 €
- Aménagements de sites naturels
(Bois des Sources).........................................................................................683.756 €
- Travaux de compétences eaux (GEMAPI, bassin,
zones humides, études, assainissement)..............................................178.747 €
- Travaux d’assainissement .............................................................................42.042 €
- Fonds de solidarité aux Villes et Villages part inondations........80.000 €
- Bacs de déchets et composteurs .........................................................332.095 €
- Programme déchetteries, pose de 80 bornes
d’apport volontaire ........................................................................................524.953 €
COM’ACTION - Mai 2022
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Parlons chiffres

PLUS DE 23 MILLIONS
D’EUROS D’INVESTISSEMENTS

pour une communauté

PLUS
SOLIDAIRE

4.309.015 €

...........................................

AVEC SES HABITANTS
ET SES COMMUNES
- Fonds de solidarité aux Villes et Villages
part communes rurales ................................................................................1.141.891 €
- Fonds de solidarité aux Villes et Villages
part aménagement du territoire .......................................................2.050.000 €
- Programme Local de l’habitat.................................................................542.000 €
- Travaux pour l’Archéo’site ............................................................................162.287 €
- Réhabilitation du conservatoire.................................................................109.561 €
- Matériels du Conservatoire (instrument, sono,
lumière, acoustique, scénographie) .........................................................149.718 €
- Dotation aux écoles et harmonies
pour équipements en instruments............................................................15.000 €
- Fonds documentaire et matériels du Labo
(planétarium…) ..................................................................................................137.604 €
- Acquisition de matériel mis à disposition
des communes ..................................................................................................50.000 €

PLUS PROCHE ET

PLUS SÛRE
-

1.569.953 €

............................................

Aire d’accueil des gens du voyage .........................................................763.353 €
Maison de la mobilité ..................................................................................408.600 €
Labo (dispositif anti intrusion) ..................................................................50.000 €
Accessibilité des services publics...........................................................150.000 €
Vidéoprotection des Zones d’Activités Économiques .................150.000 €
Le reste de l’investissement est constitué de la dette,
de ﬁnancement, de budgets annexes, de projets transversaux
ou encore de moyens généraux.

1 MILLION D’EUROS
DE NOUVELLES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Ces dépenses répondent aux nouvelles orientations politiques :
- Plusieurs recrutements .........................................................................+ 100.000 €
- Pacte ﬁnancier et ﬁscal - Fonds de solidarité pour les villes
et les villages et développement du mix énergétique ............+ 852.440 €
- Bourse mobilité ...........................................................................................+ 100.000 €
- Soutien aux écoles en milieu rural ......................................................+ 50.000 €
En matière d’insertion et d’emploi :
- Renforcement de politiques existantes
(Mission Locale et Cambrésis emploi) et mise en œuvre
d’une nouvelle politique de parcours vers l’emploi ....................+ 50.000 €
- Valorisation du patrimoine industriel ...............................................+ 50.000 €
En matière de transport :
- Accès gratuit au transport le samedi, étude autopartage
D’autres politiques mises en œuvres :
Renforcement de la proximité et du lien, Rayonnement du territoire
(meeting aérien, les 105 ans de la bataille de Cambrai ou encore les
30 ans de la Communauté d’Agglomération), soutien au développement
du monde associatif, prise en charge de dépenses des communes rurales
en matière de balayage, de fauchage et de ﬂeurissement….
8
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Développement économique

LA 3ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
est enclenchée sur notre Agglo
Jeudi 17 février, Frédéric Motte, Conseiller régional et Président de REV3 s’est rendu sur
le territoire. Une visite de courtoisie et surtout de travail pour réaffirmer le soutien de la
Région aux côtés de l’Agglo pour les dossiers s’inscrivant dans les ambitions de Rev3.
Nicolas Siegler, président de la CAC a invité Frédéric Motte
a visiter certaines ﬁertés du territoire qui s’inscrivent pleinement dans le programme Rev3 : E-Valley, le site du futur port
intérieur du Canal Seine-Nord Europe de Cambrai-Marquion,
le Parc photovoltaïque de Niergnies ou encore la Société
InnovaFeed à Gouzeaucourt.
Frédéric Motte analyse : « Rev3 c’est le ﬁl rouge de la politique régionale. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de
différentes transitions : énergétique, climatique, technologique, de déplacement ou encore la façon de se nourrir...
Cette révolution industrielle va se faire avec les entreprises
et avec les territoires. »
L’élu régional soulignait le courage des hommes et des
femmes qui « ont osé prendre des risques pour lancer leurs
entreprises et qui sont aujourd’hui payants. La CAC est un
territoire chanceux avec l’installation de nouvelles entreprises à l’horizon. »
Grâce à Rev3, la Région promet d’accompagner en ingénierie
et de mettre toutes les énergies nécessaires pour ces entreprises novatrices. « La Région mettra les moyens pour donner
un coup de main aux territoires qui regardent vers l’avant
et sont porteurs d’espérance. »
Nicolas Siegler rejoignait son homologue : « Rev3 s’inscrit
totalement dans l’ambition portée par le pacte de territoire
que nous avons adopté en 2021. C’est un partenariat avec la
Région que nous allons renforcer et traduire localement
avec les entreprises. »

Rev3 c’est quoi ?
Rev3 est une dynamique collective qui vise à transformer les Hautsde-France, pour en faire l’une des régions européennes les plus
avancées en matière de transition énergétique et de technologies
numériques. L’objectif de Rev3 est de soutenir et développer les
projets qui s’engagent et œuvrent pour un monde durable avec des
entreprises compétitives et créatrices d’emplois. Frédéric Motte
confie : « Notre région peut devenir championne de la Troisième
révolution industrielle, comme elle l’a été de la première révolution
industrielle, celle du charbon et de la machine à vapeur. Nous
sommes déjà entrés dans une période de grandes mutations (raréfaction des ressources, changement climatique, robotique, big
data, intelligence artificielle…) et comme à chaque révolution industrielle, nos manières d’échanger, de produire, de consommer, de
nous déplacer, de créer de la valeur, changent. Nous voulons transformer l’économie de notre territoire pour tirer partie de ces bouleversements et inscrire pleinement notre économie dans le monde
de demain.
COM’ACTION - Mai 2022
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Développement économique

LE GROUPE PB
premier employeur du Cambrésis
Les Papillons Blancs regroupent différentes structures. Des établissements médicosociaux aux activités économiques, l’objectif est l’insertion de personnes handicapés.
Le groupe PB comptent 1100 travailleurs et 700 salariés de droit commun pour encadrer
ces travailleurs.

4 ÉTABLISSEMENTS
MÉDICO-SOCIAUX
CAMPUS
Institut Médico Éducatif pour les jeunes de 6 à 20 ans.

Maison d’accueil
Domaine des Myosotis
Accompagne les personnes adultes atteintes d’un handicap
lourd.

Domaine des Cottages
Spécialisé dans l’hébergement des adultes.
Il accueille 46 personnes de plus de 20 ans.

Indélia
Regroupe tout un panel de solutions d’hébergement
et de services.

6 ENTREPRISES
LAMEKA
La société est spécialisée dans les solutions de mécanique
d’usinage. Elle réalise toutes les opérations de mécanique
industrielle, de soudure, de chaudronnerie, de peinture,
d’assemblage ou de montage. Elle est installée à Niergnies.

AKTIV
En tout, le Groupe PB accueille 1300 personnes
avec les enfants (dès 6 ans) et les personnes en
retraite. « Le but est d’aider et de faire grandir les
personnes en développant leur compétence,
souligne la directrice du groupe Sandrine Delaby.
On cherche à accompagner au mieux les personnes pour leur permettre de rejoindre le monde
ordinaire. L’inclusion c’est notre philosophie. »
Parmi les projets du Groupe PB, notons la prise en
charge très tôt des enfants porteurs de handicap.
« Nous allons créer une crèche en 2023 pour
réduire les handicaps et stimuler les enfants plus
tôt. Cette crèche accueillera des enfants avec des
déﬁciences et des enfants “ordinaires”. »
Pour les ainés, le Groupe PB a créé la résidence
Domia. Les logements ont été inventés à partir de
conteneurs maritimes recyclés. « 19 personnes ont
pris possession de ces nouveaux locaux au début
du mois de mars. L’objectif ici est l’aide au bien
vieillir. »
GROUPE PB
98 Rue Saint-Druon 59400 CAMBRAI

03 27 70 71 00
https://groupepb.org
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L’entreprise répond à des besoins de conditionnement général mais aussi de prestations de services adaptées (assemblage de meubles modulaires, mise à disposition
d’équipes…). Elle est implantée dans le Parc d’activités Actipôle.

Silken
C’est une entreprise de conditionnement de cosmétiques de
luxe. Elle est spécialisée dans le conditionnement manuel,
semi-automatique et automatique. L’entreprise est implantée à Niergnies.

Landskap
Elle assure l’entretien et l’aménagement des espaces verts.
Landskap est situé dans la Zone commerciale de Cora.

KRISTAL
Entreprise spécialisée dans la blanchisserie et l’entretien
des locaux, basée à Cambrai, rue du Paon.

SOLUO
Spécialisée dans la conception et la fabrication d’emballages en bois, Soluo répond à tout type de demande tant
dans les secteurs « sensibles » de l’agro-alimentaire et du
pharmaceutique, que dans les secteurs du bâtiment, de la
métallurgie ou encore de l’agriculture. L’entreprise est installée dans la Zone commerciale de Proville.

Développement économique

AKTIV PROPOSE
des solutions
de conditionnement
aux entreprises
Depuis un an, la Société AKTIV est installée dans le
Parc d’activités Actipôle à Raillencourt-Sainte-Olle.
Elle emploie 130 personnes en situation de handicap.
L’entreprise est spécialisée dans le conditionnement, le packaging,
le contrôle et le montage. Les clients sont essentiellement régionaux
et la plupart sont dans le Parc d’activités Actipôle (3M, Grupo
Antolin, Babyliss, Nicols….) . « Notre position est stratégique avec
la sortie d’autoroute A2 à proximité. Nos ateliers sont modulables
aﬁn de répondre rapidement et efficacement aux besoins de
chaque client.
Nous avons essentiellement des clients de l’alimentaire et de
l’industrie automobile, commente Edwige Bricout, responsable
du Centre d’activités. Plus de la moitié de notre équipe de travailleurs est en poste sur les sites des clients. »

DES EMPLOYÉS POLYVALENTS
Chez AKTIV, on travaille comme dans une entreprise classique.
On trouve des lignes de fabrication des chefs d’équipe. « On veut
valoriser nos employés et développer leur compétence. On
respecte une cadence pour apprendre une certaine productivité
et respecter les demandes des clients. On a différents types
d’ateliers de production. On forme les personnes aux différentes
qualiﬁcations avec l’objectif que les employés tournent sur tous
les ateliers. Le but c’est que nos employés s’épanouissent au
travail. »
Parmi les clients d’AKTIV, on trouve par exemple des laboratoires.
« Nous réalisons les kits de prise de sang pour les inﬁrmiers
libéraux. Environ 4000 kits sont réalisés chaque semaine.
Pendant la période de Covid nous avons conditionné environ
15 000 kits sublinguaux et 15 000 kits nasopharyngés chaque
semaine. »

SALLE DE SPORT ET BIBLIOTHÈQUE
Le côté bien-être n’est pas oublié dans l’entreprise. Lorsque les
personnes ont plus de 50 ans, ils participent à des ateliers de
préparation à la retraite. « Les employés sont 50% du temps en
production et 50% dans ces ateliers de vie pour suivre des activités
de vie quotidienne et découvrir des passe-temps à l’heure de la
retraite. » Une bibliothèque et une salle de sport sont également
à disposition des employés. « Un animateur sportif intervient deux
fois par semaine et adapte la séance en fonction des besoins.
Une intervenante socio esthétique intervient pour le bien-être des
salariés. »
AKTIV
715 Avenue des deux vallées
59554 RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE

03 27 70 71 00
https://groupepb.org
COM’ACTION - Mai 2022
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Développement économique

Loïc Denhez

DE L’EAU À L’ASSIETTE :
la Ferme Aquaponique du Cambrésis régale
Depuis quelques mois, la Société Piscicole du Nord s’est quelque peu transformée.
À l’heure de la retraite Keith Burrow a cédé une partie de son activité, installée à HonnecourtSur-Escaut, à sa ﬁlle Coralie. Accompagnée d’Élodie Delacourt et de Loïc Denhez, elle a
repris la pisciculture familiale.
Le trio s’est associé et a alors
décidé de diversiﬁer les activités.
« On conserve l’activité d’élevage
de truites pour les sociétés de
pêche, souligne Élodie. Mais
nous nous orientons également
sur deux nouveaux axes : la
transformation et la vente ainsi
que l’aquaponie, c’est-à-dire la
culture de végétaux couplée à
l’élevage de poissons. »
L’activité de transformation du
poisson a débuté en ﬁn d’année
2021. Un laboratoire et un espace
vente seront prochainement aménagés au sein de la pisciculture.
« On propose tous les produits
à base de truites, poursuit Élodie.
On trouve par exemple : les ﬁlets
de truite, les truites vidées, des
rillettes ou encore des œufs de
truite en période de fête. Pour
l’instant, nous travaillons uniquement sur commande. Nous
faisons une transformation par
semaine et le retrait des commandes le vendredi. »
Pour la partie aquaponie, l’activité
va démarrer dans les mois à
venir. Le but est de proposer des
fruits, des légumes, des plantes
aromatiques ou encore des ﬂeurs
comestibles pour les particuliers
et les restaurateurs.
12
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« L’aquaponie permet de recycler
l’eau chargée des excréments
des poissons pour faire pousser
des plantes qui vont ﬁltrer l’eau.
On économise ainsi l’eau et
les plantes se développent sans
engrais chimiques. »
À terme, Coralie, Loïc et Élodie
ont pour objectif de proposer
des paniers de fruits et légumes
bio ainsi que les produits à base
de truites. « Nous avons également aménagé un espace avec
des poules pour proposer des
œufs frais. » Le trio souhaite être
présent sur différents marchés
dans le territoire et proposer
leurs produits dans des réseaux
de circuits courts.
Enﬁn, la dernière corde à l’arc de
la Ferme aquaponique sera la
pédagogie. Des visites de classes
pourraient être organisées dans
les années à venir. « On veut
faire découvrir les richesses de
la biodiversité locale et les différentes facettes d’une agriculture
plus durable. »
La Communauté d’Agglomération
de Cambrai à soutenu l’entreprise
en lui accordant une aide de
11.000€

lacour t

Élodie De

Coralie Burrow
FERME AQUAPONIQUE
DU CAMBRÉSIS
20 Rue de Franqueville
59266 Honnecourt-Sur-Escaut
Pour commander contactez la ferme aquaponique

06 73 36 79 14
fermeaquaponiquecambresis@gmail.com

Ferme Aquaponique du Cambrésis
fermeaquaponiqueducambresis

Transport

ENQUÊTE DE
SATISFACTION TUC
Aﬁn de connaître
vos habitudes de déplacement
et nous aider à nous améliorer
au quotidien, répondez à notre
enquête de satisfaction.
Durée de l'enquête : 5 minutes chrono !
Vous avez jusqu’au 1er juin 2022 pour participer
Quelques minutes suffisent pour partagez vos idées,
vos réﬂexions en répondant à quelques questions puis,
RETOURNEZ LES 4 PAGES À :

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI
Enquête satisfaction Transport Urbain
14 rue Neuve - BP 375 - 59407 CAMBRAI Cedex
LE QUESTIONNAIRE EXISTE ÉGALEMENT EN VERSION
NUMÉRIQUE SUR www.agglo-cambrai.fr

Merci par avance !
Votre service client Place Mobilité, opérateur du réseau TUC
Dites-nous en plus sur vos habitudes de déplacement.

1.

ÊTES-VOUS, VOUS MÊME,
UTILISATEUR DU RÉSEAU TUC ?

4. QUELLES LIGNES EMPRUNTEZ-VOUS
LE PLUS SOUVENT ?

Plusieurs réponses possibles.

Une seule réponse possible.

o Oui
o Non, mais je réponds à l'enquête pour une
autre personne (ex: mon enfant)

2. SI OUI, À QUELLE FRÉQUENCE L'UTILISEZ VOUS ?
Plusieurs réponses possibles.

o Tous les jours ou presque
o 2 à 3 fois par semaine
o 1 fois par semaine
o 1 à 3 fois par mois
o Moins d'une fois par mois

3.

POUR QUELS MOTIFS VOUS DÉPLACEZ-VOUS ?
Plusieurs réponses possibles.

o Travail
o Études
o Achats
o Loisirs
o Autre : .......................................................................................................................................................

o Ligne 1 o Ligne 2
o Ligne 3
o Ligne 4 o Ligne 5
o Ligne 6
o Ligne 7 o Ligne 8
o Ligne 9
o Ligne 10 o Ligne 11
o Ligne 12
o Ligne 13 o Ligne 14
o Ligne 15
o Ligne 16 o Ligne 17
o Ligne 18
o Navette Centre-Ville Cambrai
o Un service scolaire
o Une ligne du réseau Arc en Ciel en porte ouverte

5.

QUELS SONT VOS PRINCIPALES DESTINATIONS
SUR LE RÉSEAU TUC ?
(Ex. : centre-ville, hôpital, arrêt "Match", etc…)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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12.

Évaluez-nous !
Votre avis sur…

LA QUALITÉ DE NOS VÉHICULE
Pas du tout
satisfait

Peu satisfait

Ni i
ni

Confort

6.

L'OFFRE DE TRANSPORT PROPOSÉE ?
Pas du tout
satisfait

Peu satisfait

Ni insatisfait,
ni satisfait

Assez
satisfait

Propreté
Très satisfait
Qualité de
l’affichage
à bord

Qualité
des horaires

13.

Quantité

DITES-NOUS EN PLUS ?

.......................................................................................................................................................

Régularité

.......................................................................................................................................................

Ponctualité
Proximité
d’un arrêt à
mon domicile
Une seule réponse possible par ligne.

14.

NOS AGENTS DE CONDUITE ?

7. QUE MANQUE-T-IL SELON VOUS ?

Pas du tout
satisfait

Parlez-nous de vos besoins.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

8. LA QUALITÉ DE L'INFORMATION VOYAGEUR ?
Peu satisfait

Ni insatisfait,
ni satisfait

Ni i
ni

Qualité
de l’accueil
Qualité
de la
conduite
Tenue
vestimentaire

(Fiches horaires, plans, autres informations)
Pas du tout
satisfait

Peu satisfait

Assez
satisfait

Très satisfait

Capacité
à vous
informer

Aux arrêts

Respect
de l’itinéraire

Sur le site
internet

Respect
des horaires

Sur nos
dépliants
papier
Une seule réponse possible par ligne.

15.

DITES-NOUS EN PLUS ?

.......................................................................................................................................................

9.

QUE MANQUE T-IL SELON VOUS ?

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

10.

LA FACILITÉ À PRÉPARER VOS TRAJETS ?
1

2

Pas du tout
facile

3

4

5
Très
facile

Une seule réponse possible par ligne.

11.

DITES-NOUS EN PLUS ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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16.

HICULES ?

NOS AGENTS DE VENTE ET D 'INFORMATION ?

.

ait

Ni insatisfait,
ni satisfait

Assez
satisfait

Pas du tout
satisfait

Très satisfait

Une seule réponse possible par ligne.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Peu satisfait

Ni insatisfait,
ni satisfait

Assez
satisfait

Très satisfait

Qualité
de l’accueil
téléphonique
Qualité
de l’accueil
physique
Qualité de
la tenue
vestimentaire
Capacité
à vous informer
au téléphone
Capacité
à vous informer
en agence
Proposition de
supports adaptés
à vos demandes
Une seule réponse possible par ligne.

17.
ITE ?
ait

DITES-NOUS EN PLUS ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ni insatisfait,
ni satisfait

Assez
satisfait

Très satisfait

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.

NOTRE CAPACITÉ À VOUS INFORMER EN SITUATION PERTURBÉE
(travaux, déviations, etc.) ?
Pas du tout
satisfait

Peu satisfait

Ni insatisfait,
ni satisfait

Assez
satisfait

Très satisfait

Aux arrêts
Sur le site
internet
Sur nos
réseaux
sociaux
Auprès des
agences
commerciales
Une seule réponse possible par ligne.
Une seule réponse possible par ligne.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

19.

DITES-NOUS POURQUOI ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

20. LES TITRES ET LES TARIFS ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Il existe un titre adapté
à mes besoins de déplacement
Le prix est adapté
à mon budget
Les conditions d'accès
aux titres sont claires
Une seule réponse possible par ligne.

21.

DITES-NOUS POURQUOI ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
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22. QUEL TITRE DE TRANSPORT UTILISEZ-VOUS ?
Une seule réponse possible.

o Un titre unitaire
o Un abonnement scolaire gratuit
o Un abonnement mensuel ou annuel tout public
o Un abonnement mensuel ou annuel avec réduction
o Un abonnement éligible à la gratuité

23. SUR LE RÉSEAU TUC, SAVIEZ-VOUS QUE…
Oui

Non

Qu'il existe une boutique
en ligne pour acheter
mes titres de transports ?

C’est presque
la ﬁn…

Que je peux payer à bord
et valider dans les bus
avec ma carte bancaire ?

Dites-nous en plus sur vous !

Qu'il existe une application
M-Ticket me permettant
d'acheter des tickets
dématérialisés avec
mon smartphone?
Une seule réponse possible par ligne.

En résumé…
24.

QUELLE NOTE DE SATISFACTION GLOBALE
NOUS DONNERIEZ-VOUS ?

Absolument
pas
satisfait

1

2

3

4

5

6

7
Absolument
satisfait

Une seule réponse possible par ligne.

25.

UN AUTRE SUJET QUI VOUS TIENT À CŒUR
DE PARTAGER ?
Exprimez-vous !

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

26.

VOUS ÊTES ?
Une seule réponse possible.

o Un homme
o Une femme
o Je ne souhaite pas le préciser
o Autre : ...................................................................................................................................

27.

VOTRE ÂGE ?
Une seule réponse possible.

o moins de 18 ans
o 18 à 25 ans
o 26 à 35ans
o 36 à 45ans
o 46 à 55 ans
o 56 à 65ans
o +de 65 ans

28. VOTRE CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE ?
Une seule réponse possible.

o Agriculteurs-Exploitants
o Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
o Cadres et professions supérieurs
o Employés
o Ouvriers
o Étudiants
o Collégien ou Lycéen
o Autre : ...................................................................................................................................

29. VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE ? (Commune)
.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Merci d'avoir répondu !

.............................................................................................................................................................................................

À très bientôt sur le réseau TUC.

«Les informations collectées par la Communauté d’Agglomération de Cambrai, directement auprès de vous, sur la base de votre mission d’intérêt public font l’objet d’un traitement ayant pour ﬁnalité l’élaboration du
projet de territoire. Ces informations seront traitées de façon anonymisées. Ces informations sont à destination exclusive de la communauté d’agglomération de Cambrai et seront conservées jusqu’à l’adoption du
projet de territoire en ﬁn d’année. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectiﬁcation, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également déﬁnir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et
à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données, en justiﬁant votre identité, par mail à dpo@agglo-cambrai.fr
ou par courrier adressé à : DPO Communauté d’Agglomération de Cambrai, 14 rue Neuve, 375 59407 Cambrai Cedex.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr).»
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Emploi

Des trophées pour récompenser
le travail pour l’insertion
Mardi 29 mars,
Cambrésis Emploi a proﬁté
de son Assemblée générale
pour créer les Lauriers
de la clause sociale.
Dix trophées ont été remis
aux acteurs (collectivités,
entreprises, salariés)
ayant utilisé de ce dispositif.
« Les clauses d’insertion ont été créées il y a plus de
dix ans, rappelle Sylviane Maur, vice-présidente à la
CAC, en charge du parcours vers l’emploi et trésorière
de Cambrésis Emploi. Elles visent à favoriser l’accès ou
le retour à l’emploi de personnes éloignées de l’emploi.
Depuis 2011 ce sont plus de 270 000 heures de travail
au proﬁt de 512 bénéﬁciaires éloignés de l’emploi. »
L’introduction de clause d’insertion concerne avant
tout les marchés de travaux et de services.

Les délégations de services publics et les partenariats
privés-publics peuvent également être concernés.
Les trophées ont été réalisés par les élèves du lycée
Louis-Blériot de Cambrai.
Rappelons que la Communauté d’Agglomération
subventionne Cambrésis Emploi à hauteur de 166.236 €/
an. Pour 2021, 25 941 heures de clause sociale ont été
réalisées au sein de la CAC (Soit 73% des heures globales
du Cambrésis).

Cambrésis Emploi et Pôle Emploi organisent :
FORUM DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE - Mercredi 25 mai 2022 de 13h30 à 17h à E-Valley
Les centres de formation, les entreprises du transport et de la logistique du Cambrésis seront présents
pour proposer des offres de formation, des offres d’emploi, des offres d’intérim
et présenter leurs entreprises.
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LE COMPOST

comment ça marche ?
Mélanger
à chaque apport

Épluchures
Reste de repas
Marc de café
Sachet de thé
Essuie-tout

LES DÉCHETS COMPOSTABLE
De jardin : tonte de pelouse - feuilles mortes - broyat
fanes de légumes, fruits et fleurs - terreau et fumier - sciure
De cuisine : épluchures de fruits et légumes - marc de café
sachet de thé - restes de repas (partie végétale)
coquilles d'œufs (petite quantité)
Ménagers non alimentaires : papiers et cartons
(sans scotch ni encre de couleur) en morceaux - boites à œufs
découpées - mouchoirs - essuie-tout - litière compostable

Amendement du sol
avec le compost

Récolte

Fanes - Tonte
Feuilles mortes

LES DÉCHETS NON COMPOSTABLE
De jardin : cendres en grande quantité - plantes malades
ou en graines - pommes de terre non cuites - branchages
De cuisine : os et arêtes de poissons - restes de viandes et poissons
produits laitiers - œufs entiers - étiquettes des fruits et légumes
graisses et huiles
Déchets ménagers non alimentaires : métaux - gravats - verre
excréments d'animaux domestiques - litières non compostables
produits chimiques - cigarettes

Le compostage
des biodéchets
peut permettre de
diminuer le volume
de vos déchets
ménagers de 30 %.
Pour vous y aider,
la CAC vous propose
des composteurs
à tarif réduit,
n'hésitez plus !
Composteur
445 litres : 20€
620 litres : 35€
Bio-seau
7 litres : 1,50€
Infos +
Scannez -moi

COM’ACTION - Mai 2022
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Environnement - Cadre de vie

TRAVAUX AU BOIS DES SOURCES :
Demain, un écrin de verdure au cœur de l'Agglo
Le Bois des Sources est situé sur le territoire de Proville, mais est la propriété de la Ville de
Cambrai. Depuis quelques mois, il est en cours d'aménagement. Des travaux ont démarré
en 2021 pour reconquérir cet espace vert et créer un lieu de promenade et de détente.
Depuis des années, les habitants du Cambrésis
passent devant le Bois des Sources sans forcément
y prêter attention. Cet espace boisé se situe entre
les rues de Noyelles, Fernand Legrand et Bertrand
Milcent à Proville et Cambrai. De nombreux sapins
et arbres qui composent ce bois sont malades ou
morts. La sapinière existante a été quasiment
détruite par le scolyte (petit insecte prédateur),
d’où la nécessité de reboiser ce site très précieux
écologiquement. La Communauté d’Agglomération
de Cambrai a donc décidé de reconquérir le site.
« L’objectif est de rendre le Bois des Sources de
nouveau accessible, souligne Guy Coquelle, viceprésident délégué à l’environnement. Quatre chemins
de promenade vont être créés en sable d’entrope,
avec une partie réservée aux vélos. Ils convergeront
vers une agora au centre du parc avec un verger
citoyen. »

8 000 ARBRES PLANTÉS
Des arbres fruitiers vont être plantés. Il s’agit
d’essences locales. Ils apporteront de nombreux
fruits aux promeneurs. Du mobilier urbain (bancs,
chaises…) sera également installé dans ce bois.
« 8 000 arbres seront replantés dans ce chantier.
Il s’agit uniquement d’espèces locales. Seuls les
arbres morts ou malades seront coupés. Une
cinquantaine d’arbres sont conservés dans ce bois,
tout comme les orchidées sauvages. Un arboretum
permettra de mettre en valeur les différentes
espèces d’arbres présentes. »
18
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De l’autre côté de la route, rue de Noyelles, se
trouve la deuxième partie du Bois des Sources. Une
refonte des chemins de cet espace est également
prévue dans le chantier. « La traversée entre les
deux parties du bois va pouvoir se faire grâce à des
feux de signalisation programmés. »
Ce tout nouvel écrin de verdure sera prêt cet été.

UNE CONNEXION JUSQU’AU
CANAL DE SAINT QUENTIN
En parallèle, la commune de Proville va aménager la
jonction entre ce parc et la promenade le long du
canal. « Un observatoire faune-ﬂore va être installé.
Il donnera sur les prairies humides. Il permettra de
voir toutes les espèces sauvages présentes dans la
réserve du bois Chenu. Une connexion sera faite
entre les deux espaces avec une voie partagée et
adaptée aux vélos et piétons. »
Enﬁn, l’espace brasserie situé à l’écluse va également
connaitre quelques aménagements avec l’installation
de tables de pique-nique et de mobiliers urbains.
« C’est un espace de promenade gigantesque qui
va être créé et pleinement aménagé. »

Investissement :
600.000 €
Soutien financier obtenu de la Région Hauts-de-France
à hauteur de 254.614€

Déchets ménagers
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GE

DES CHANGEMENTS
dans la collecte des déchets

SABLES - 20

22

Le constat
du président
de la CAC
Depuis le début
d'année,
le tonnage
mensuel de
déchets collectés
par l'Agglo
est à la baisse.
Les habitants
continuent
d’adopter
un geste
écocitoyen

‘’
POURQUOI Y-A-T-IL EU DES CHANGEMENTS
DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS DE LA CAC ?
Il y a deux raisons pour justiﬁer ces changements :
la première d’ordre écologique et développement
durable et la deuxième d’ordre économique.
En 2020, chaque habitant a produit plus de 700 kg
de déchets. Notre devoir est de réduire les déchets.
Ensemble, nous devons faire des efforts pour réduire
notre impact sur l’environnement. Chacun d’entre
nous doit se mobiliser.
En plus, la Communauté d’Agglomération de Cambrai,
doit faire face aux augmentations des prix dues aux
charges de service toujours plus importantes, à la
taxe générale sur les activités polluantes qui continue
d’augmenter (+117 % à l’horizon 2025), au coût du
carburant et aussi à la mauvaise qualité du tri.
Dans les années à venir, le coût augmentera inexorablement. En 2021, la barre symbolique des 10 millions
d’euros consacrés à ce service a été dépassée. En
2022, ce serait plus de 12 millions d’euros.
MA FACTURE « DÉCHETS »
PEUT-ELLE DIMINUER ?
Depuis le début d’année, le tonnage
mensuel de déchets collectés sur l’Agglo
est à la baisse. Les habitants continuent
d’adopter un geste écocitoyen.
En poursuivant ces efforts, la facture pourrait diminuer.
QUE FAIRE SI MES POUBELLES
À « VERRE » OU À « EMBALLAGES
ET PAPIERS » DÉBORDENT ?
Il existe de nombreux points d’apport
volontaire pour les emballages et pour
le verre. Ceux-ci sont répartis dans tout
le territoire de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Pour connaître leur emplacement, rendez-vous sur
le site de la CAC. Pour les cartons, il est également
possible de les déposer en déchetterie.

AI-JE LE DROIT DE RÉCLAMER
DES CONTENEURS PLUS GROS ?
La Communauté d’Agglomération de
Cambrai peut changer les poubelles
lorsque celles-ci sont cassées ou ont été
volées.

La collectivité peut également changer les poubelles
lorsqu’elles ne sont plus dimensionnées pour les
besoins d’une famille nombreuse.
COMBIEN COÛTE LA GESTION
ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
POUR LA CAC ?
En 2021, le budget consacré aux ordures
ménagères a dépassé les 10 millions
d’euros.
Ce service est ﬁnancé par 3 recettes principales :
- La vente des matériaux récupérés.
- La participation des éco organismes.
- La ﬁscalité, soit la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères que chaque foyer paie.

Les personnes déchargeant leurs déchets
dans la nature s’exposent à deux ans
d’emprisonnement et des amendes
allant jusqu’à 75 000 €

Pour vous repérer dans la nouvelle collecte rendez-vous
sur le site de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
communauté

d’ agglomération

de Cambrai

14 rue neuve - BP 375
59407 CAMBRAI Cedex

03 27 72 40 00
dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr

www.agglo-cambrai.fr
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‘’L'Agglo innvceestritun3e0.0th0è0se€
pour ﬁna

‘’

MAXIME SUIT UNE THÈSE
au Centre Universitaire de Cambrai
Au Centre Uiversitaire, nous connaissions les formations post-bac : Bac +3 à Bac +5.
En revanche on connait moins le fait que certains thésards y suivent leur cursus.
Depuis octobre, le Centre Universitaire de Cambrai
compte deux étudiants en doctorat. Maxime
Decodts suit une thèse sur le thème des maladies
nosocomiales suite aux poses de prothèse.
Le jeune homme de 25 ans est soutenu ﬁnancièrement par la Communauté d’Agglomération de
Cambrai qui verse 30.000€ par an à l'université
pour ce poste de doctorant. « L’université est un
écosystème, souligne Sylvain Tranoy, Vice-président
en charge de l’Enseignement supérieur. Si nous
n’avions pas de recherche en biologie, on ne pourrait
pas avoir de licence et de master dans ce département. Le fait d’avoir un thésard permet au
département d’exister. C’est très important pour
les entreprises du territoire, notamment les licences
et masters agroalimentaires qui ont un vrai lien
avec les sociétés installées dans notre territoire. »

Franck Bouchart

Directeur de thèse

Maxime Decodts

Étudiant en doctorat

CENTRE UNIVERSITAIRE DE CAMBRAI
6 Rue de Rambouillet - CS20444
59408 CAMBRAI Cedex

03 27 72 33 00
www.centre-universitaire-cambrai.fr
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Pendant les trois prochaines années, Maxime et
Franck Bouchart, Directeur de thèse, vont plancher
sur leur sujet. « C’est beaucoup de manipulation,
résume Maxime. On crée des cultures de cellules
et on voit l’évolution. À terme, la thèse doit permettre de soigner les maladies nosocomiales par
le biais de bactéries et surtout éviter que ces
maladies reviennent. »
Avant de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions le thésard, l’université a réalisé d’importants
investissements. Le laboratoire a été aménagé pour
répondre au mieux aux besoins du chercheur et
de son directeur de thèse. (Aménagement qui a
été coﬁnancé par la C.A.C). « C’est très intéressant
de suivre cette thèse ici, conﬁe Maxime. C’est une
petite structure mais on est très bien équipé. C’est
un véritable atout pour travailler. »

Le Département de Biologie
Il existe à l’université depuis 2015. Le master « Maîtrise de la Qualité et des
Risques pour les Bonnes Pratiques de Fabrication en Industrie Agro Alimentaire » a été créé en 2006 à l’université. Deux parcours y sont proposés pour
les licences : Licence Sciences de la vie parcours Biotechnologies et Agroalimentaire et licence option accès à la Santé. Le département de Biologie
accueillait 187 étudiants en octobre 2021.

Culture

UNE DÉCOUVERTE DE L’ART
grâce au CLEA
Chaque année, pendant quatre mois, deux artistes sont en immersion dans le territoire de la Communauté d’Agglomération de Cambrai. Le dispositif CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique)
est chaque année signé par la CAC, la Direction Régionale des affaires culturelles et l’Éducation
nationale. Cette année Anne Thunin de la compagnie de théâtre Onimagine et Ilann Vogt,
plasticien-tisserand, se sont installés sur le territoire de février jusque ﬁn mai. Ils rencontrent des
milliers d’habitants du Cambrésis pour leur faire découvrir la palette de leur art.
La Compagnie Onimagine transporte ses différents
publics dans le monde du rêve et de l’imaginaire.
Les comédiennes illustratrices et les musiciens
ont proposé différentes initiations et actions auprès
de différentes structures (crèches, écoles, centres
sociaux, musée, hôpitaux, EHPAD. « Notre plus
jeune personne rencontrée avait 14 mois, le plus
âgé avait 103 ans, conﬁe la directrice artistique de
la Compagnie Onimagine Anne Thunin. Nos interventions étaient dans de multiples domaines : la
construction d’histoires, la mise en scène, la réalisation de marionnettes, l’illustration ou encore le
jeu d’acteurs… A chaque fois le ﬁl rouge était de
provoquer l’imaginaire du public. »
Plus de 150 interventions seront réalisées par les
quatre membres de la compagnie jusque ﬁn mai.
Ilann Vogt, plasticien-tisserand et artiste textile a
réalisé plus de 70 d’interventions dans les communes
de la Communauté d’Agglomération. Il crée ses
œuvres à partir de livres. Les lignes de textes sont
découpées puis entrecroisées entre elles. « Je
propose un art à mi-chemin entre textile, littérature
et arts plastiques. »
Au cours de ses quatre mois d’immersion, Ilann
Vogt propose également différentes expositions au
Labo, à l’abbaye de Vaucelles, au musée de Cambrai
ou encore au théâtre. « Ces expositions amènent
un travail un peu différent. Le but est de montrer
ce que peut être une création. Par exemple, au
théâtre, j’ai proposé un livre d’or interactif. L’œuvre
se nomme « le temps suspendu ». Les pages du
livre se trouvent accrochées à des ﬁls et suspendues dans l’espace. »

La Compagnie Onimagine dans l’Agglo
EXPOSITION
DE PAPIERS DÉCOUPÉS
Jusqu’au 22 mai. Labo - Cambrai

EXPOSITION-INSTALLATION
D’UNE ŒUVRE
MONUMENTALE
Jusqu’au 8 mai. Abbaye de Vaucelles

« KAMI S’ENNUIE »
Le 6 mai à 19h. Doignies
Avec les Scènes du Haut-Escaut

« ALLONS ENFANTS, ETC »
Spectacle sur les valeurs citoyennes
Le 18 mai. Cauroir

Ouvert les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 17h30
Entrée :
6 € tarif plein - 4 € tarif réduit
(habitants CAC, étudiants, mineurs, pass' musées 14-18)
20 € forfait famille

CAMBRAI
TANK 1917

Cambrai Tank 1917
Rue du Calvaire
59267 Flesquières
ENTRÉE : 6€
TARIF RÉDUIT : 4€

Le CT17 participera
à la Nuit des musées
Samedi 14 mai - Entrée gratuite
Une visite guidée est prévue
Samedi 21 mai à 16h.
COM’ACTION - MAI 2022
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L’ARCHÉO’SITE
retrace l’histoire
de la bière
Jusqu’au 25 septembre
Chaque année, pour inaugurer sa saison culturelle et touristique,
l'Archéo'site de Les-Rues-des-Vignes choisit un thème d'exposition
en lien avec l'Archéologie ou le premier millénaire.
Cette année c'est le thème de la Bière depuis les Sumériens jusqu'au Moyen-Âge
qui a été retenu.
Dans une région au riche héritage
brassicole, la bière méritait bien une
exposition. Jusqu'au 25 septembre,
l'Archéo'site vous invite à découvrir,sans modération, l'histoire de la
plus ancienne boisson alcoolisée du
Monde.
Un voyage depuis sa fabrication en
Mésopotamie 3000 ans avant JésusChrist jusqu'aux brasseries cambrésiennes du XVème siècle, en passant,
bien entendu par les cervoises
mérovingiennes et carolingiennes.
Parmi les nombreuses pièces présentées notons : des tablettes
sumériennes, stèle et papyrus
égyptiens, des vases à boire galloromains et francs et des vestiges
d'activité brassicole…

Contact
ARCHÉO’SITE
882 rue Haute
59258 Les Rues des Vignes

09 70 21 17 46
Ouverture
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Visite guidée le dimanche à 15h
Tarif : 5.50€ - Tarif réduit : 4.50€
Archéo'site - Les Rues des Vignes

Un four du brasseur en torchis fonctionnera les samedi 20 et dimanche
21 août lors des journées d'archéologie expérimentales. Un brassin de
cervoise sera réalisé face au public en même temps qu'une démonstration de tonnellerie traditionnelle par un artisan spécialisé.
Un parcours famille mettra cette exposition sur l'histoire de la bière à
la portée des plus petits : toucher, sentir, découvrir la
perception de ce breuvage qu'avaient les Sumériens, les Égyptiens, les
Romains ou les Carolingiens. Un livret de jeux permettra aux enfants
d'apprendre sur ce sujet tout en s'amusant.

UN ESCAPE GAME
pour la Nuit européenne
des musées
Samedi 14 mai
c’est à vous de mener l’enquête !
Pour la première fois,
un Escape Game est créé
à L'ARCHÉO'SITE par
« La Troisième clé » de Cambrai.
Il vous permettra de percer
les secrets de l’Archéo’site
dans l'ambiance magique de la nuit.
Réservation obligatoire
sur 5 créneaux horaires :
19h30 - 20h30 - 21h20 - 22h10 - 23h
- Entrée gratuite -
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Les rendez-vous

À NE PAS MANQUER
LES EXPOSITIONS
DU PRINTEMPS
C.L.E.A.
H RÉCITS DÉCOUPÉS
D’ILANN VOGT
Retrouvez les œuvres
d’Ilann Vogt
Jusqu’au 22 mai 2022
Musée des Beaux-Arts
et Théâtre de Cambrai.
Dans les médiathèques
d’Iwuy et de Proville.
Accès gratuit
Tout public.

PRIX DÉ’LIRE :
LE LABO FÊTE LES RÉCITS
DE VOYAGE
PENDANT DEUX JOURS
Rendez-vous dans la salle d’exposition
temporaire du Labo
Jusqu’au 1er juin 2022
Accès gratuit - Tout public.

H PAPIERS DÉCOUPÉS
PAR CÉCILE LAPLAIGE
L’exposition est visible
dans les salles du Labo
Jusqu’au 1er juin 2022
Accès gratuit
Tout public.

MURDER PARTY
À vous de trouver des indices pour démêler le vrai du faux
et réussir à résoudre une enquête épineuse.
Vendredi 10 juin à 19h
Sur réservation - À partir de 12 ans.

Contact
LE LABO
2 rue Louis Renard 59400 CAMBRAI

09 74 51 00 00
PANAME CABARET
Hommage à la chanson française,
à la comédie musicale et au cinéma muet
Ensemble Pizzicato, Ensemble Camérata, Chœurs en Mouvement, Trio Musiques Actuelles et
Département Théâtre Direction : Sylviane Cleenewerck & Emilie Tison Accompagnement Piano : Galina Ermakova.

• Jeudi 5 mai à 20h - Théâtre de Cambrai
• Samedi 21 mai à 16h - Salle des fêtes de Cauroir

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Concert de la Maîtrise et du Grand Chœur de Cambrai
Direction : Rébecca Storm. Accompagnement Piano : Geoffrey Storm.

Samedi 14 mai à 18h30 - Musée de Cambrai

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Contact

Camille Saint Saëns
Ensemble Camerata et Département Théâtre. Direction : Émilie Tison et Benjamin Boursier.

CONSERVATOIRE DE CAMBRAI

Samedi 21 Mai à 19h - Grange Dimière à Cambrai

Place Jean Moulin

AUDITION DE MUSIQUE DE CHAMBRE

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

Professeur : Pierre Descamps

Samedi 21 mai à 16h - À l’église de Flesquières
COM’ACTION - Mai 2022
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À la découverte d’une Commune

BANTEUX
LE TRÉSOR DE LA COMMUNE
Banteux se situe dans un écrin de verdure.
Le village est traversé par le canal de Saint-Quentin.
Un véritable atout touristique.
De nombreux promeneurs et cyclistes s’y baladent chaque week-end.

Bernadette
Godet-Mention
Maire de Banteux
349 habitants
les Banteusiens(siennes)
Superﬁcie : 618 hectares
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement ..............320.298 €
Investissement ....................165.526 €
Foncier bâti ..................................29,43 %
Foncier non bâti ......................35,20 %

En janvier 2011, Bernadette Godet-Mention a eu la lourde tâche de
succéder à Émile Lefebvre, maire pendant ?? années. Elle est alors
devenue maire, mandat qu’elle a conservé en 2014 et en 2020. Elle
est amoureuse de sa commune et se bat au quotidien pour le bienêtre des habitants.

Les projets
« Nous sommes une petite commune, nous avons donc des petits projets,
conﬁe la maire de la commune. En 2016 et 2018, nous avons subi plusieurs
épisodes d’inondations. Un projet d’aménagement d’hydraulique douce
est en cours d’instruction. On souhaite implanter des haies pour retenir
les coulées de boue. Ce projet pourrait voir le jour cet automne. »
Le conseil municipal souhaite également sécuriser les entrées du village.
« Une étude doit être faite par le département. On souhaite ralentir les
véhicules mais en pensant aux engins agricoles et aux poids lourds. »
La maire aimerait dynamiser le site du terrain multisport et l’aire de camping
car.

Le fonctionnement de la commune
INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte
tous les jours de 13h30 à 15h.
Sauf le mercredi
03 27 78 51 08
mairiedebanteux59@orange.fr

L’HISTOIRE
DE LA COMMUNE
www.agglo-cambrai.fr
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La mairie compte quatre employés municipaux (une secrétaire de mairie,
un employé pour l’entretien des locaux, un technicien aux espaces verts
et une personne dédiée aux écoles). « Ces personnes ne sont pas à
temps complet mais sont toutes polyvalentes. »

La vie communale
Banteux compte deux associations pour animer le village : le club éveil
senior et Banteux tonic festif. Du côté des écoles, la commune est en
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec Bantouzelle.
Deux classes sont présentes dans la commune avec 45 élèves. « C’est très
important d’avoir une école dans la commune, sans école on devient un
village dortoir. »

À la découverte d’une Commune

BANTOUZELLE

LE TRÉSOR
DE LA
COMMUNE
Dans la salle des
fêtes, à la mairie
ou dans l’église,
on trouve des
peintures originales.
« Bantouzelle
est un nid d’artistes
peintres. Beaucoup
de peintres amateurs
ont donné de leur
temps et de leur
talent pour égayer
les murs des
bâtiments
communaux. »

Sylviane Maur est maire de la commune depuis 2008. Elle est entrée
dans la vie communale en 1983. Elle a effectué deux mandats d’adjointe
puis a arrêté son implication d’élu avant de revenir en 2008 en tant que
maire. Depuis 2020, elle est également vice-présidente aux solidarités,
à la cohésion sociale, au parcours vers l'emploi et à l’économie sociale
et solidaire.

Les projets

Sylviane Maur
Maire de Bantouzelle
438 habitants
les bantouzellois(es)
Superﬁcie : 745 hectares
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement .............209.854 €
Investissement ......................74.407 €
Foncier bâti ...................................27,56 %
Foncier non bâti ........................21,27 %

Avec la crise sanitaire et les mesures de distanciation, la cantine de l’école
est devenue trop petite. La commune a donc décidé d’aménager une ancienne salle de classe. « Nous avons créé une cuisine dans la salle des
fêtes, conﬁe la maire. Elle sert ainsi à la cantine et à la salle des fêtes.
Cette cuisine a été aménagée grâce à beaucoup de bénévolat. Les élus,
mon mari et l’employé communal ont mis la main à la pâte. »
Le gros projet de l’année sera l’aménagement d’un city stade, d’un jardin
d’enfants et d’un espace sportif sur le site du stade. « Nous avons pu créer
ce projet grâce à un don d’une habitante de Bantouzelle. L’appel d’offres
est lancé. »
Côté voirie la commune devra, dans les années futures, refaire sa voirie
communale, accidentée par la rénovation de tout son réseau d’eau potable.

Le fonctionnement de la commune
La mairie compte trois employés : une secrétaire de mairie, une femme de
service et un employé communal. Aucun n’est à temps complet. L’école
est en regroupement pédagogique intercommunal avec Banteux. Une
classe est présente dans la commune.

La vie communale
INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte tous les matins.
mairiedebantouzelle@wanadoo.fr
03 27 78 50 24

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

Bantouzelle compte quatre associations :
- Le comité d’animation qui organise différentes manifestations : chasse
aux œufs, petit déjeuner républicain, fête de Noël et repas des ainés.
- Les anciens combattants qui organisent un à deux voyages de mémoire
par an.
- Le club des ainés qui se réunit tous les 15 jours.
- Les bécanes sauvages qui organisent deux randonnées cyclistes par an.
Elles réunissent plus de 1500 personnes à chaque manifestation.
Depuis 2021, la commune accueille une antenne des Restos du Cœur.
Une brocante est organisée dans les rues du village chaque deuxième
dimanche de mai.
COM’ACTION - Mai 2022
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THUN-SAINT-MARTIN
LE TRÉSOR DE LA COMMUNE
Thun-Saint-Martin est traversée par de nombreux cours d’eau
et ruisseaux. Elle est considérée comme la petite Venise du Nord.
Pour symboliser ce lien avec l’eau, un habitant a d’ailleurs un moulin
à eau en parfait état.

Henri Després est l’un des maires les plus anciens de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai. Il est à la tête de la commune depuis
1991 et élu depuis 1982 (suite à une élection partielle). L’eau est
essentielle dans la vie de Thun-Saint-Martin. La commune est appelée «Petite Venise du Nord» à cause de ses petits ruisseaux qui
traversent tout le village et ses marais.

Les projets
Henri Després
Maire de Thun-Saint-Martin
530 habitants
les Martiniens(niennes)
Superﬁcie : 602 hectares
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement ............250.000 €
Investissement ..................108.000 €
Foncier bâti ....................................31,65 %
Foncier non bâti ......................44,93 %

Le Conseil municipal souhaite lancer les travaux dans la rue Jean Bar et
la rue des bosquets. Des travaux de rénovation des voiries doivent être
entrepris. Un tiers de la commune est passé à l’éclairage public au LED.
La commune espère pouvoir terminer ces travaux d’ici la ﬁn du mandat.
« Au cours des dernières années, nous avons rénové tous les bâtiments
publics. La mairie et la médiathèque ont été refaits. Une extension a été
créée à l’école. À l’église, il reste des travaux de couverture qu’il faudra
entreprendre dans les années à venir. » Enﬁn, la commune souhaite
mener des travaux au cimetière pour proposer de nouveaux caveaux.
Depuis quelques mois, la commune a adhéré à l’Association Jeunesse
Rurale. « Ça faisait très longtemps qu’on voulait voir ce projet aboutir.
C’est désormais chose faite. »

Le fonctionnement de la commune
Thun-Saint-Martin - 59141

INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte les lundi après-midi,
mardi matin, jeudi après-midi
et samedi matin
03 27 37 93 98
thunsaintmartin@wanadoo.fr

L’HISTOIRE
DE LA COMMUNE
www.agglo-cambrai.fr
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La commune dispose d’une secrétaire à 80 %, un employé communal,
un contrat aidé et deux personnes aux écoles. L’école la Clairefontaine
est composée de trois classes et de 70 élèves. Tous les trois ans,
la commune et la coopérative scolaire s’associent pour ﬁnancer une
classe de neige. Cette année, la destination change. Les élèves iront
à la mer.

La vie communale
Thun-Saint-Martin est jumelé depuis 2006 avec la ville écossaise de
Kinkardine O Neil. « Depuis le conﬁnement, l’association de jumelage
est un peu en sommeil. J’ai peur qu’on perde le contact. » Une association d’aînés « les Roseaux » et une association de familles « les
sources ». Les rendez-vous importants dans la commune sont la
brocante du 14 juillet et la fête champêtre début septembre.

À la découverte d’une Commune

TILLOY-LEZ-CAMBRAI

LE TRÉSOR
DE LA COMMUNE
Depuis 2020, le logo
de la commune représente
un olivier.
C’est un clin d’œil
aux deux oliviers présents
dans le centre de la commune.
Symboles de paix, ils sont âgées
de 250 et 300 ans et représentent
l’emblème de la commune.

Sonia Lancel est élue maire de Tilloy-lez-Cambrai depuis l’été 2020.
Dès son arrivée, elle a souhaité apporter un dynamisme qui la
caractérise bien.

Les projets

Sonia Lancel
Maire de Tilloy-Lez-Cambrai
674 habitants
les Tilloysiens(siennes)
Superﬁcie : 332 hectares
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement ....2.702.596,50 €
Investissement .........2.906.109,20 €
Foncier bâti ..................................28,09 %
Foncier non bâti ........................21,75 %

INFOS PRATIQUES
La mairie est ouverte au public :
lundi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h,
mercredi de 8h à 12h.
03 27 81 55 13
mairie.tilloylezcambrai@orange.fr
Tilloy lez Cambrai

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

« Notre école est devenue trop petite et est désuète, souligne la maire.
Dès notre arrivée, nous avons lancé des travaux pour construire une
extension. » Une classe, un dortoir, une salle de restauration et une salle
de motricité sont prévus dans ce projet. « Il y avait urgence. Nous avons
dû installer une salle de classe dans la médiathèque. »
Dans les trois prochaines années, tout le centre du village va se transformer.
« Nous avons lancé des accueils de loisirs le mercredi et pendant les
vacances scolaires. Ceux-ci se déroulent dans la salle des fêtes. Ces
locaux ne sont pas adaptés. » Un ancien bâtiment industriel, situé à deux
pas de la mairie, va donc être partagé en accueil de loisirs et en salle multiactivités. « Nous souhaitons débuter les travaux pour l'accueil de loisirs en
2022 et en pour la salle multiactivités en 2023. » Un coin des mamans
sera créé quand ces projets auront vu le jour.
Derrière l’école, la commune a préempté une habitation pour la transformer
en maison de santé. « Nous ne sommes qu’aux prémices de ce projet.
Nous verrons pour adapter cet espace aux besoins de la population. »
Enﬁn, le conseil municipal souhaite sécuriser le village au maximum
et faire réduire la vitesse.

Le fonctionnement de la commune
Tilloy-lez-Cambrai a deux agents techniques. « Ils connaissent la commune
par cœur et font un excellent travail », une secrétaire de mairie « C’est la
mémoire de la commune » et une assistante de secrétariat est embauché
pour 10h. Huit personnes sont dédiées à l’accueil de loisirs sous la direction
d'Amandine Obled dont certaines interviennent dans les écoles. L’école
est composée de trois classes depuis la rentrée de septembre 2021, avec
60 élèves.

La vie communale
Tilloy compte de nombreuses associations : « Bien dans ses baskets »
qui organise les foulées tilloysiennes et dynamise le village. « NSR 2015 »
qui organise chaque année des lotos, belotes, différentes sorties et des
soirées à thème. « Les yeux de Harry », une association à but caritatif,
pour un jeune garçon mal voyant, la gymnastique d’entretien féminine,
les anciens combatants. « La Caban'enchantée » en faveur de la petite
enfance.
COM’ACTION - Mai 2022
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
solidaire avec l’Ukraine
Le 28 février dernier, quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la
Communauté d’Agglomération de Cambrai s’est mobilisée. Une collecte a été organisée
à destination des Ukrainiens.
Les habitants ont pu déposer au siège de l’Agglo : des vêtements chauds, des produits d’hygiène, des
médicaments ou encore des aliments non périssables…
LA SOLIDARITÉ DANS LE TERRITOIRE A ÉTÉ EXCEPTIONNELLE
En quelques jours, 650 donateurs se sont mobilisés. Pour gérer la logistique de l’opération, le centre
Des dizaines de bénévoles sont venus prêter main ÉPIDE de Cambrai, les sociétés Houtch, Emmaüs et
forte aux services de la CAC. Les locaux de l’Agglo Place Mobilité se sont engagés en compagnie des
sont rapidement devenus trop petits. David Taïeb, nombreux bénévoles. La Protection civile s’est chargée
président de BT Immo Group, a accepté de prêter
de l’acheminement des dons à quelques kilomètres
des entrepôts d’E-Valley pour stocker l’ensemble
de la frontière ukrainienne. Plus de 260 palettes ont
des dons.
été expédiées vers la frontière. « Nous avons pris
La Communauté d'Agglomération de Cambrai a été notre part face à cette situation difficile et inattenpilote de cette opération pour le territoire. Elle a
due, commente le président de l’Agglomération
proposé d'élargir son action auprès des intercommunalités voisines : la Communauté d'Agglomération Nicolas Siegler. Désormais, le déﬁ qui nous attend
du Caudrésis-Catésis, la Communauté de Communes est celui de l’accueil et l’hébergement de la populadu Pays Solesmois et la Communauté de Communes tion ukrainienne. »
Osartis-Marquion.

www.agglo-cambrai.fr

