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AVEC LE CAMION BLEU !
Accessibilité - Simplicité
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CAMBRAI
Quartier La Forêt
Rue de Rambouillet
(Parking de l’École Supérieure
d’Art)
4e Vendredi 9h à 13h

Quartier Amérique
Rue Lavoisier 
(Centre socio-culturel)
1er Mercredi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

IWUY
Jours de marché
Place de la République
1er Mardi
9h30 à 13h et 14h à 16h

FONTAINE NOTRE DAME
Rue Roger Salengro
1er Vendredi 9h à 13h

PAILLENCOURT
Rue Gilbert Bétrancourt
2e Vendredi 9h à 13h

MARCOING
Jours de marché
Place du Gal de Gaulle
3e Mardi
9h30 à 13h et 14h à 16h

NEUVILLE-SAINT-RÉMY
Jours de marché
Place Édouard Lhotellier
3e Samedi 9h à 13h

HONNECOURT-
SUR-ESCAUT
6 rue de l’Église
3e Jeudi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

DOIGNIES
Rue de l’Église
4e Lundi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h

LES-RUES-DES-VIGNES
Rue du Stade
4e Jeudi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h
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Mes Chers Concitoyens, 

Votre Communauté d’Agglomération fêtera en décembre 2022 ses 30 ans 
d’existence.

Que de chemin parcouru depuis 1992 lors de la création du premier syndicat 
de villes en France.

Présidé par Monsieur Jacques LEGENDRE, sa vocation première demeure la
principale mission de la CAC : fédérer les forces des communes pour favoriser
l’implantation de nouvelles entreprises et créer des emplois.

Au fil des années, ses compétences se sont élargies : transports urbains, 
mobilités, ordures ménagères, équipements culturels, grand cycle de l’eau…

C’est grâce à l’intelligence collective des maires et des élus, Monsieur 
François-Xavier VILLAIN en tête, que la Communauté d’Agglomération a relevé
les défis de notre temps : la création de la 3ème centrale solaire de France, la 
reconversion de la base aérienne 103, de nouveaux équipements culturels -
Le Labo, le Cambrai Tank 1917 -, le renforcement de l’Université La Forêt, le
conservatoire…

Sa responsabilité pour les 30 prochaines années n’en est que plus grande.

J’ai la profonde conviction qu’elle est prête à l’assumer, pour l’avenir de 
chacune et de chacun.

En tout cas, j’y travaille au quotidien.

Avec le creusement du Canal Seine-Nord Europe, la conduite des études du
Port intérieur de Cambrai/Marquion, la poursuite du développement d’E-Valley,
le projet de parc d’activités de loisirs de Niergnies/Séranvillers-Forenville, 
l’Escaut partagé -  d’Honnecourt-sur-Escaut à Paillencourt - , l’émergence
d’une économie circulaire innovante, avec nos fleurons tels Innovafeed , 
Candia ou ceux en devenir tels Patatam et le chambray, l’instauration du 
dispositif « Ma 1ère Maison », la création de la Bourse Mobilité…

Je nous souhaite un joyeux anniversaire à tous.

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.

Édito

Abancourt
Anneux
Aubencheul-au-Bac
Awoingt
Banteux
Bantigny
Bantouzelle
Blécourt
Boursies
Cagnoncles
Cambrai
Cantaing-sur-Escaut
Cauroir
Crèvecœur-sur-l’Escaut
Cuvillers
Doignies
Escaudœuvres
Esnes
Estrun
Eswars
Flesquières
Fontaine Notre Dame
Fressies
Gonnelieu
Gouzeaucourt
Haynecourt
Hem-Lenglet
Honnecourt-sur-Escaut
Iwuy
Les-Rues-des-Vignes
Lesdain
Marcoing
Masnières
Mœuvres
Naves
Neuville-Saint-Rémy
Niergnies
Noyelles-sur-Escaut
Paillencourt
Proville
Raillencourt-Sainte-Olle
Ramillies
Ribécourt-la-Tour
Rieux-en-Cambrésis
Rumilly-en-Cambrésis
Sailly-lez-Cambrai
Sancourt
Séranvillers-Forenville
Thun-l’Évèque
Thun-Saint-Martin
Tilloy-Lez-Cambrai
Villers-en-Cauchies
Villers-Guislain
Villers-Plouich
Wambaix
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COLUMBIA FÊTE SES 20 ANS
En juin dernier, le centre de distribution
Colombia a fêté ses 20 ans. 
Le site dessert près de 8 millions 
de produits en Europe.

L’ABBAYE DE VAUCELLES 
FÊTE LA BIÈRE  
La première édition du festival des
bières d’Abbaye s’est tenue fin juin 
à l’Abbaye de Vaucelles. 
Plus de 40 bières étaient proposées 
à la dégustation dont les bières 
brassées par la brasserie de Vaucelles.

LE TOUR DE FRANCE 
DE PASSAGE DANS L’AGGLO
Mercredi 6 juillet, lors de l’étape 
Lille-Arenberg, les coureurs du Tour 
de France ont traversé huit communes 
de l’Agglo : Hem-Lenglet, Abancourt,
Bantigny, Cuvillers, Ramillies, Eswars,
Thun-L’Évêque et Paillencourt.

LES NOUVEAUX BUS 
ONT FAIT LEUR APPARITION 
Plus visible, les bus bleu-vert 
sont arrivés sur le territoire. 
Le réseau a été lancé le 8 juillet avec 
de nombreux changements.

BANTOUZELLE : 
UNE AIRE DE JEUX 
ET UN CITY STADE CRÉÉS
L’équipement était attendu 
dans la commune de Bantouzelle. 
En quelques mois, un city stade et 
une aire de jeux pour enfant sont sortis
de terre sur l’emplacement du stade.
L’inauguration a été réalisée le 9 juillet
dernier.

LES POMPIERS DU NORD 
DÉFILENT SUR 
LES CHAMPS ÉLYSÉES
Après plusieurs entrainements 
sur les pistes de Niergnies, 
les pompiers du Nord ont défilé sur 
les champs Élysées le 14 juillet 
à l’occasion de la fête nationale. 
(Photo Facebook : 15ème Bataillon des Sapeurs
Pompiers de France 2022)

ARCHÉO’SITE : LE CLUB DU VIEUX
MANOIR DE RETOUR
L’an dernier, une dizaine de jeunes 
du club du Vieux manoir ont débuté 
un chantier de rénovation d’un grenier
carolingien. Cet été, les jeunes étaient 
de retour pour terminer le chantier. 
Le grenier est désormais visible au sein
de l’Archéo’site.

LANCEMENT 
DE LA CHAIRE TEC LOGD
Transport, Économie Circulaire 
et Chaines Logistiques Durables. 
Ce programme a pour objectif de 
réfléchir, d’innover et d’accompagner
les entreprises pour résoudre les 
problématiques de logistique et 
d’économie circulaire. 
C’est le Professeur Joseph Sarkis qui
conduira cette chaire cofinancée par
l’agglo avec l’Université Polytechnique
des Hauts-de-France.

LA STATION MULTI-ÉNERGIES
HOUTCH ENTRE EN FONCTION
En travaux depuis plusieurs mois, la
station multi-énergies Houtch est en
fonction. Elle est installée dans le Parc
d’Activités Actipôle, à Tilloy-lez-
Cambrai. Un parking sécurisé ainsi
qu’une station de lavage grand gabarit
sont également installés sur ce site.
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LE BOIS DES SOURCES ACCUEILLE 
SES PREMIERS VISITEURS

Attendu depuis plusieurs mois, 
le Bois des Sources a accueilli 

ses premiers visiteurs au cours de l’été. 
L’écrin de verdure est implanté 

entre Cambrai et Proville.

LE MEETING AÉRIEN
CAMBRAI-NIERGNIES   

C’est désormais une tradition, 
le Meeting des Ailes de Cambrai a réuni plus 

de 40 000 personnes sur l’aérodrome 
de Niergnies. La Communauté d'Agglomération

était partenaire de cet évènement 
et l’a subventionné à hauteur de 40.000€.

12

10

11

DÉCÈS DE JEAN-PIERRE GOLEBIEWSKI
Maire d’Honnecourt-sur-Escaut depuis 2009, 
Jean-Pierre Golebiewski est décédé le 10 juillet 
dernier, à l’âge de 70 ans. 
Maire au franc-parler il était un ardent défenseur 
de la ruralité et de sa commune. 
La commune d’Honnecourt a intégré 
la Communauté d’Agglomération de Cambrai en 2013. 
Jean-Pierre Golebiewski était conseiller 
communautaire depuis cette date.
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s’installe dans 
ses entrepôts pour 

expédier les produits
La Redoute

En moins d’un an, un bâtiment de 60 000 m2

est sorti de terre à E-Valley. 
La Redoute a confié à GXO Logistics la gestion
de son centre de distribution pour les articles
de décorations et d’équipement de la maison.

Depuis le 1er septembre, GXO a pris possession de 
ses locaux et les activités dans les différentes cellules
ont démarré la seconde semaine de septembre. Le site
traite des articles de l’enseigne la Redoute de moins de
30 kg. GXO sera chargé d'assurer le stockage, le suivi 
et l'exécution des commandes. 

Un début d’activités 
avec 100 salariés
72 collaborateurs ont été recrutés dans un premier temps.
« Le processus de recrutement a débuté au mois de 
mai, confie Jérôme Magnier directeur du site. Plusieurs 
réunions d’information et des job dating ont été 
organisés. L’expérience importait peu. On cherchait
avant tout des collaborateurs motivés pour nous 
accompagner. Ces personnes ont été embauchées 
directement en CDI à la suite de formation. » Ces 72
personnes sont des agents logistiques polyvalents. Ils
sont capables d’assurer tous les postes « logistique » de
l’entreprise. « C’était un souhait que les employés ne
soient pas cantonnés aux mêmes tâches tout le temps.
C’est important que tous les employés soient au courant
de toutes les tâches de l’entreprise et que ce ne soit pas
tous les jours les mêmes personnes aux activités les
plus pénibles. »
Parmi ces premières embauches, trente personnes
étaient allocataires du RSA avant de signer leur contrat.
28 personnes ont aussi été recrutées pour les postes 
administratifs. En novembre prochain, une trentaine
d’embauches supplémentaires sont à prévoir avec un 
afflux de commandes (Black Friday, fêtes de fin d’année,
soldes…). L’entreprise fonctionne six jours sur sept avec
un roulement de deux équipes.

Nicolas Siegler, Président de la CAC, Francis Ernst, Coordinateur du projet 
et Jérôme Magnier, Directeur du site GXO.
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D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E  I

• 60 000 m2 de bâtiment 
et 100 000 m2 à terme.

• 600 m de long, 240 m de large 
et 15 m de haut.

• 70 quais pour les camions.
En 2023 :

• 3,2 millions de colis expédiés par an vers 
les particuliers dont 1,2 millions nécessitant 
un sur emballage avant expédition.

• 650 000 colis vers les entreprises. 

• 12 000 références du catalogue La Redoute 
(articles de décorations et d’équipement 
de la maison de moins de 30 Kg)

Une extension à venir 
et de nouvelles embauches
Ce premier bâtiment représentait la phase 1 du projet. 
Un deuxième bâtiment de 55 000 m2 sera construit à
l’horizon 2025. Une centaine de collaborateurs supplé-
mentaire pourrait être recrutée avec cette extension. 

L’arrivée du Canal Seine-Nord
Europe attendue
Tout le territoire attend avec impatience l’arrivée du Canal
Seine-Nord et l’implantation du port intérieur de Cambrai-
Marquion (à l’horizon 2028). L’entreprise GXO voit 
également cette perspective d’un très bon œil. « 80 % de
nos flux arrivent en conteneurs. 

Si ces flux peuvent arriver par l’eau c’est bénéfique et
économique pour nous. » L’entrepôt GXO et le futur port
intérieur ne sont distants que de quelques centaines de
mètres à vol d’oiseau.

Des livraisons à l’international
L’installation au cœur d’E-Valley est stratégique pour La
Redoute. Les commandes seront expédiées en France
au Bénélux, en Espagne au Portugal, en Italie, en Suisse,
au Royaume Uni.

GXO
Plateforme E-Logistique E-Valley 
Épinoy-Cambrai  
D643 SANCOURT
https://gxo.com/fr/

Les chiffres
de l’entrepôt
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des solutions 
de conditionnement
pour les entreprises
depuis 60 ans 
Implantée depuis 1998 au Parc d’Activités
Actipôle, l’entreprise SOCO SYSTEM est 
spécialisée dans le développement et la 
production de machines, d’équipements et
de concepts complets dans la manutention
et l’emballage.

SOCO SYSTEM
Parc d’Activités Actipôle 
59554 RAILLENCOURT-STE-OLLE
03 27 72 97 29
www.socosystem.com

• Société Danoise

• 60 ans d’expérience 

• 2 sites de production au Danemark 

• 6 filiales : Royaume Uni, France, USA, Hongrie 

• Environ 170 employés 
(dont 18 personnes à Raillencourt)

• Un réseau mondial de plus de 50 agences 

• Plus de 120 000 fermeuses de cartons

• Plusieurs milliers de mètres de convoyeurs 

• Plus de 1 000 palettiseurs et robots en opération

La fiche info

À gauche M. Jacques Bosso, directeur commercial et M. Jesper Olesen, 
directeur général du groupe SOCO SYSTEM Danemark.

Le projet 
de la 3D 
commerciale
chez SOCO
SYSTEM

La société est née il y a 60 ans, près de Copenhague au
Danemark. L’entreprise fait partie des leaders mondiaux
dans le développement et la production de machines,
d’équipements et de concepts complets dans la manu-
tention et l’emballage. 
La société s’est exportée en juin 1989 en France du côté
de Bouchain. Elle a déménagé sur Raillencourt-Sainte-
Olle à la fin d’année 1998. « Le bâtiment devenait trop
petit, se souvient Jacques Bosso, directeur commercial.
On ne pouvait plus s’étendre au niveau du stock et du
personnel. »
SOCO SYSTEM cherche à faciliter la vie des entreprises
en proposant des solutions dans de multiples domaines
(mise en forme des cartons, remplissage, convoyage 
palettisation ergonomie…). 
« Nous pouvons répondre en fonction des besoins des
entreprises. Notre bureau d’étude dessine les plans, 
fabrique les lignes de fabrication ou de convoyage et
les implante dans l’entreprise. Nous répondons également
en termes de maintenance et service après-vente. »

L’antenne cambrésienne de SOCO SYSTEM a des clients
en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique du Nord
mais aussi dans les DOM-TOM. « Nos clients sont des 
entreprises de l’agroalimentaire, du cosmétique mais
aussi différentes activités liées au web. »
Créée depuis 60 ans, la société SOCO SYSTEM a pris un
nouveau virage. D’importants projets doivent voir le jour
dans les mois à venir, notamment l’utilisation de la 3D
d’un point de vue commercial. « Avec cette technologie,
il est possible de projeter les lignes de conditionnement
dans l’usine du client. Nous souhaitons également 
renforcer nos partenariats avec nos clients et proposer
des solutions globales et complètes. »
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DES AIDES À LA MOBILITÉ
pour les habitants 

du territoire
Deux aides à la mobilité sont entrées en vigueur depuis le début du mois de septembre
pour les habitants des 55 communes de notre Agglo. Ces aides sont soumises à certaines
conditions.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE CAMBRAI
14 Rue Neuve
59400 CAMBRAI
03 27 72 40 00
contact@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

L ’ A G G L O  V O U S  A I D E  I

Une aide au permis
de conduire

En faveur des demandeurs d’emplois, 

des apprentis et des stagiaires 

de la formation professionnelle 
de 17 à 35 ans. Une aide 

à l’acquisition 
d’un véloPOURQUOI CETTE AIDE ?

« Disposer d'un permis de conduire 
est souvent une nécessité pour s'insérer dans la vie active,

résume Sylviane Maur, Vice-présidente déléguée aux 
solidarités, à la cohésion sociale, aux parcours vers l'emploi, 

ainsi qu’à l’économie sociale et solidaire. 
Il était important que l’Agglo se place sur ce type d’aide. »

POURQUOI CETTE AIDE ?
Sylviane Maur résume : 

« L’objectif est d’encourager les usagers 
à utiliser un vélo pour les trajets domicile-
travail ou domicile-études. Le bénéficiaire
devra s’engager à ne pas revendre le vélo

pendant un minimum de 3 ans. »

La tranche d’âge des 17-30 ans étant aidée par d’autres 
dispositifs, l’aide sera limitée à 400 €. Les intéressés 
devront fournir le justificatif de prise en charge par les
autres structures avec une obligation d’aller chercher
tous les cofinancements disponibles. L’aide sera versée
aux intéressés sur présentation d’une pièce justificative
d’obtention du permis de conduire.
Pour les plus de 30 ans, les dispositifs d’aide sont moins
nombreux. L’aide de la CAC est donc plus élévée. Elle 
sera d’un montant plancher de 600 €. Le plafond sera
constitué du coût réel du permis, déduction faite des
aides déjà perçues. 
L’aide serait versée en trois fois aux auto-écoles : 
Inscription : 200 €, Obtention du code : 200 €, 
Solde = convocation à l’épreuve de conduite.

Montant de l’aide
Le montant de l’aide attribuée 

sera de 30 % du prix TTC, 
dans la limite du plafond fixé :
Vélo classique neuf : 150 €

Vélo à assistance électrique neuf : 300 €

Montant de l’aide

Critères 
d’obtention

Critères 
d’obtention

• Tranche d’âge : 17-35 ans.

• Être demandeur d’emplois, être en dispositif 
d’accompagnement à la mission locale ou inscrit à Pôle 
Emploi ; être stagiaire en formation professionnelle 
ou apprenti.

• Critères de ressources : le revenu fiscal est inférieur 
à 28.200 € (2 SMIC) pour une personne fiscalement 
autonome, ou à 44.250 € (3 SMIC) pour les personnes 
mariées, pacsées ou pour une personne rattachée 
au foyer fiscal de ses parents.

• Ne pas avoir déjà obtenu son permis de conduire.

• Résider sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération depuis plus de 6 mois.

L’aide sera versée aux habitants ayant 
déposé une demande d’aide conforme et

complète dans les trois mois suivant l’achat
du vélo (et dans la limite de l’enveloppe 
dédiée au budget). Une seule aide sera 

octroyée par foyer fiscal.
L'achat du vélo doit être effectué après le 1er/09/2022.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE CAMBRAI
14 Rue Neuve
59400 CAMBRAI
03 27 72 40 00
contact@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

« MA PREMIÈRE MAISON » : c’est le nom d’un nouveau dispositif lancé par la CAC. Celui-ci
a pour objectif d’accompagner l’accession à la propriété. Une étape de la vie souvent semée 
d’embûches pour les jeunes de moins de 35 ans. 

POURQUOI CETTE AIDE ?
« Il est très difficile pour les jeunes ménages de s’installer, résume Sylvain Tranoy, vice-président chargé 

de l’habitat. Les banques prêtent de plus en plus difficilement même lorsqu’on est actif. Nous voulons faciliter
l’accession à la propriété pour tous et aider les jeunes actifs à surmonter ces obstacles. »

Critères d’obtention
Ne jamais avoir été propriétaire 
et avoir un projet d’achat résidence principale
dans l’Agglo.

Le dispositif n’est pas rétroactif.

Être âgé de moins de 35 ans à la date 
de signature de l'acte de vente. 
Dans le cas d'une coacquisition, 
c'est la moyenne d'âge des acquéreurs 
qui ne peut dépasser 36 ans.

Les bénéficiaires doivent être 
primo-accédants : 
L'aide est réservée aux personnes physiques
qui n'ont jamais été propriétaires à quelque titre
que ce soit.

L’achat doit concerner un bien 
sur une des 55 communes de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai.

Il peut s’agir d’un achat dans le neuf 
ou dans l’ancien : 
•une maison individuelle, 
•un appartement en monopropriété 

ou en copropriété

MA
PREMIÈRE
MAISON

Une aide pour aider 
les moins de 35 ans 

à devenir 
propriétaire

Les critères de ressources (plafonds définis par l’Agence
Nationale de l’Habitat) sont pris en compte :

• Pour un foyer d’une personne, 
plafond des ménages modestes : 19.074 €.

• Pour un foyer de 2 personnes et plus : 
plafonds des ménages très modestes : 26.170 €.

Le montant de la subvention est de 5 % du coût de
projet plafonné à 11.000 €. L’apport personnel de 
l’acquéreur ne doit pas dépasser 25.000 € (hors aide 
de la CAC). EXEMPLE :

Montant de l’aide

1
PERSONNE

COÛT MAISON
100.000 €

SUBVENTION
5.000 €
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Une première communauté 
d'agglomération de Cambrai a été créée 
le 22 décembre 1992 sous la forme 
de communauté de villes. 
Il peut être considéré comme l’un des 
ancêtres de l’actuel statut de communauté
d’agglomération, caractérisé par l’adoption
d’une Taxe Professionnelle Unique (TPU).
À l’origine, la communauté réunissait 
17 communes : Cambrai, Neuville-Saint-
Rémy, Proville, Raillencourt-Sainte-Olle,
Sailly-lez-Cambrai, Rumilly-en-Cambrésis,
Marcoing, Noyelles-sur-Escaut, Fontaine
Notre Dame, Cantaing-sur-Escaut, Anneux,
Cagnoncles et Cauroir, Niergnies, 
Séranvillers-Forenville, Flesquières 
et Ribécourt-la-Tour. 
Cette première communauté de villes
compte alors 45 591 habitants.

1992

D’autres communes adhèrent 
à la CAC entre 2001 et 2005 :
Escaudœuvres, Awoingt, Naves, 
Rieux-en-Cambrésis, Villers-en-Cauchies, 
Wambaix, Iwuy et Esnes.
La Communauté d’Agglomération compte
alors 25 communes membres.

Deux nouvelles communautés 
de communes fusionnent avec la CAC.
Elles font grandir l’agglo de 16 communes
(soit 49 au total). Les dix communes 
de Ouest Cambrésis : Abancourt, 
Aubencheul-au-Bac, Bantigny, Blécourt,
Cuvillers, Fressies, Haynecourt, Hem-
Lenglet, Sancourt, Tilloy-lez-Cambrai 
et les 6 de SensEscaut : Estrun, Eswars, 
Paillencourt, Ramillies, Thun-l’Évêque 
et Thun-Saint-Martin, adhèrent à la CAC.

Le 1er janvier 2017, la communauté 
de communes de la Vacquerie fusionne

avec la CAC. Banteux, Bantouzelle, 
Gonnelieu, Gouzeaucourt, Masnières 

et Villers-Plouich rejoignent la 
communauté et portent 

à 55 le nombre de communes.

L'établissement public a été transformé 
en communauté d'agglomération 

le 15 décembre 1999. 
Elle regroupe alors les 17 communes de

l’origine.

Certaines communautés de communes
trop petites fusionnent le 1er janvier 2013 

avec la CAC. C’est le cas de 
la communauté de communes de 
l’Enclave composée de Mœuvres, 

Boursies, Doignies, de la communauté 
de communes de la Vallée de Vinchy 

composée de Crèvecœur-sur-l’Escaut,
Lesdain et Les-Rues-des Vignes. 

Les communes d’Honnecourt-sur-Escaut
et Villers-Guislain adhèrent également. 

La Communauté d’Agglomération 
compte alors 33 communes.

17
COMMUNES

2005
25
COMMUNES

2014
49
COMMUNES

1999
17

COMMUNES

2013
33
COMMUNES

2017
55
COMMUNES

La CAC
DE 17 À 55
COMMUNES 
EN 30 ANS



En optant pour une communauté de
villes, les communes acceptaient
une mise en commun de la taxe 
professionnelle. « Certaines com-
munes avaient quelques craintes
par rapport à la perte de leur taxe
professionnelle et voulaient garder
leur indépendance. Il fallait un 
juste équilibre pour que chacun se
retrouve dans cette communauté. »

Derrière cette union, le Cambrésis
voulait également rivaliser avec ses
voisins. « Cambrai ne devait pas
perdre son rang face aux villes 
voisines : Douai, Valenciennes ou
Lille. Il fallait que nos intérêts soient
pris en compte au niveau départe-
mental et régional. »

Des terrains 
pour attirer 
des entreprises 
Certaines communes avaient des
terrains pour attirer des entreprises
mais n’avaient pas les finances pour
les aménager. Pour d’autres, c’était le
contraire, elles avaient les finances
mais manquaient de foncier. Ainsi,
l’un des premiers projets de la com-
munauté de villes a été l’aménage-
ment d’Actipôle. « Notre priorité a
toujours été le développement
économique, attirer des entreprises
et créer des emplois. L’emplace-
ment du parc d’activités est idéal
avec le croisement de deux auto-
routes. »

Parmi les autres projets portés par
Jacques Legendre, l'implantation de
l'université à Cambrai est pour lui
symbolique. « Cambrai ne devait
pas manquer l'objectif de devenir
un centre d'études supérieures. Il
fallait que nous soyons au rendez-
vous pour que l'université ne s'ins-
talle pas ailleurs qu'à Cambrai. Ça
permettait de passer la ville dans un
autre niveau. Nous avions déjà les
écoles primaires, les collèges et les
lycées mais l'université permettait
de répondre à des besoins de la 
population. »

Au fur et à mesure des années, la
communauté s’est agrandie. Elle est
devenue communauté d’aggloméra-
tion avec les évolutions législatives.
Des communes ont rejoint l’inter-
communalité pour respecter les 
évolutions de la loi. « Une commu-
nauté nécessite beaucoup de 
dialogues, de rencontres avec les
gens et de patience. Les communes
rurales ont besoin d’un pôle urbain
important mais il ne faut pas que 
le pôle urbain se développe au 
détriment de ces communes 
rurales. Tout est une question
d’équilibre. »
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LES DÉBUTS 
DE L’AGGLO DE CAMBRAI 

1992-2008 : Jacques Legendre 
1er président de la CAC

En décembre 1992, la communauté de villes de Cambrai est officiellement née sous 
l’impulsion de plusieurs élus du Cambrésis. Jacques Legendre (maire de Cambrai jusqu’en
octobre 1992) faisait partie des instigateurs de cette union.

« Rassembler 
les communes 

en intercommunalité 
n’a pas été une chose 

facile. 
Beaucoup de maires 

avaient peur de perdre 
leur indépendance. »

Jacques Legendre

L ’ A G G L O  A  3 0  A N S  I

L’Agglo
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1992-2022

communauté

de Cambrai

d’agglomération
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L’ABOUTISSEMENT 
DE NOMBREUX PROJETS 

2008-2021 : François-Xavier Villain
2ème président de la CAC

François-Xavier Villain devient le deuxième président de la Communauté d’Agglomération
de Cambrai le 18 décembre 2008. Une présidence qu’il a voulu dans la continuité de ce
qu’avaient entrepris Jacques Legendre.

« La Communauté devait être une
communauté de projets et non pas
une communauté de gestion, se
souvient François-Xavier Villain. C’est
comme ça que la communauté s’est
créée, autour du projet Actipôle. »

Dès les premiers mois, le nouveau
président s’attelle à la reconversion
de Base Aérienne 103. « Ce dossier
nous tombe dessus. Il a occupé
quasiment toute la durée du mandat
que j’ai pu faire. C’est aussi le dossier
le plus difficile. Je suis aujourd’hui
plutôt satisfait du résultat. »

Parmi tous les projets portés à la tête
de l’Agglo, François-Xavier Villain en
retient quatre. « Le Labo, c’est le
plus beau projet que j’ai pu porter
en tant que président de la CAC.
C’est le plus porteur d’avenir, en de-
hors des projets de développement
économique. » Il évoque ensuite
l’aménagement du golf. Un projet
pour lequel de vifs débats ont sou-
vent animé les réunions de conseil
communautaire. « C’était un dossier
extrêmement important pour 
l’attractivité et le rayonnement du
territoire mais aussi pour la compé-
tition entre notre territoire et les
territoires voisins. » À deux pas du
golf, on trouve le parc photovoltaïque
« un véritable exploit. Avant que tout
le monde parle de crise de l’énergie
nous avons bâti ce parc photovol-
taïque sur les communes de Séren-
villers-Forenville et Niergnies. »

Enfin, parmi les dossiers de dévelop-
pement économique, François-Xavier
Villain retient l’installation d’Innovafeed
à Gouzeaucourt « C’était un pari
d’accueillir une entreprise mais aussi
de construire son usine. »

De 24 à 55 
communes
Au cours de ses 13 années de prési-
dence, le maire de Cambrai a vu la
Communauté s’agrandir. Elle est 
passée de 24 communes en 2008 à
55 en 2017. « L’ensemble des projets
ont pu être menés parce que l’esprit
de la CAC est resté dans l’optique 
« projets ». Malheureusement le 
législateur a imposé des regroupe-
ments et des fusions qui n’étaient
pas souhaités. Certaines communes
ont adhéré à la Communauté d'Ag-
glomération mais ne le souhaitaient
pas. Elles n’étaient pas sur les 
mêmes projets. De nombreuses 
petites communautés étaient en
mode projet à leur échelle. Elles
étaient un peu perdues puisqu’elles
ne s’y retrouvaient pas en perdant 
certaines compétences. »

« Garder 
l’esprit originel »
En plus, au cours des 10 dernières
années, la loi a imposé aux intercom-
munalités d’augmenter leur champ
de compétences. « Au fur et à mesure
des années, c’est devenu une com-
munauté de gestion d’un certain
nombre de services. Ces change-
ments ont majoritairement été
subis par les élus. Ça a aussi
changé l’esprit de la communauté.
Tout l’objectif aujourd’hui, c’est
d’assumer ces compétences de
gestion mais également de ne 
pas perdre l’esprit originel de la
Communauté qui est de porter 
des projets. »

L’Agglo
 a

1992-2022

« La reconversion 
de la BA 103 

a occupé quasiment toute
la durée du mandat que

j’ai pu faire. C’est aussi le
dossier le plus difficile. 

Je suis aujourd’hui plutôt
satisfait du résultat. 

Sur cette reconversion, 
on a fonctionné en mode

projet. »

François-Xavier Villain

I L ’ A G G L O  A  3 0  A N S
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LES 
GROS 
DOSSIERS
portés par l’Agglo
E-Valley  
En 2008, le territoire apprend que la Base Aérienne 103
va fermer à l’horizon 2011. À l’époque, les élus de la CAC
s’insurgent contre cette décision. Malgré cette opposi-
tion, la dissolution de la base est actée. Avant même la
fermeture officielle, les élus travaillent à la reconversion
de la BA 103. Le projet E-Valley, grande base e-com-
merce, est sorti de terre. À terme, 750 000 mètres car-
rés d'entrepôt doivent y générer des milliers d’emplois,
après un investissement de 300 à 400 millions d'euros
pour BT Immo Group, promoteur du site.

Aujourd’hui, les premières entreprises se sont déjà
installées. De nouveaux bâtiments doivent encore
sortir de terre et créer de nouveaux emplois.

InnovaFeed  
Parmi les centaines d’entreprises qui se sont implantées
sur le territoire, InnovaFeed est l’une des plus symbo-
liques. La Communauté d’Agglomération de Cambrai 
a en effet tenté un pari avec cette startup. L’usine 
est spécialisée dans l’élevage de mouches pour les
transformer pour l’alimentation animale et végétale.

Aujourd’hui, Innovafeed a implanté une deuxième
usine à Nesle, dans la Somme et envisage 
de s’implanter aux États-Unis.

https://evalley.fr/

https://innovafeed.com/
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LES 
GROS 
DOSSIERS
portés par l’Agglo
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Le Parc Actipôle
Le Parc d’Activités Actipôle s’étend sur environ 170 
hectares entre Raillencourt-Sainte-Olle, Neuville-Saint-
Rémy et Tilloy-lez-Cambrai. C’est l’un des premiers 
projets lancés par la CAC. En 1993, les premières 
esquisses du parc d’activités sont tracées. Le nom
« Actipôle » a été donné par François Delcourte, maire
de Raillencourt-Sainte-Olle à l’époque.

Le développement 
du Centre universitaire  
Au tout début des années 90, le Centre universitaire
ouvre à Cambrai. La CAC a ensuite accompagné au
maximum son développement en étant une antenne
universitaire de l’université de Lille et de Valenciennes.

Le parc photovoltaïque  
80 hectares, 170 455 panneaux, le parc photovoltaïque
a été lancé en 2011. Trois phases ont été nécessaires
pour aménager le site entièrement. Ce parc est l’un des
dix plus grands de France et le plus grand au nord de
Paris. L’électricité produite est revendue par la société
Volterres.

Aujourd’hui Actipôle accueille une cinquantaine 
d’entreprises. Plus de 1 000 personnes se rendent
sur ce parc pour y travailler.

Aujourd’hui, le parc produit 63 611 MégaWatt-crête.
Elle permet de fournir l’équivalent de plus de 60 000
habitants.

Aujourd’hui, le Centre universitaire compte 
970 étudiants et une vingtaine de formation 
proposées.

www.centre-universitaire-cambrai.fr
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Le golf 
de Niergnies  
En 2017, le golf de neuf trous est sorti de terre sur 
l’ancien aérodrome de Niergnies. En 2021, les élus ont
acté l’agrandissement de ce golf en 18 trous. Les 
travaux sont en cours d’aménagement et devraient 
être terminés au printemps prochain. 

Le contournement   
Le projet de contournement sud de Cambrai date de la
fin des années 90. La Communauté d’Agglomération a
participé financièrement mais aussi au travail de
concertation et de rassemblement des communes dans
ce projet. Ce projet qui a fait l’objet de longs débats entre
les élus de l’agglo. Les travaux ont débuté en 2004.

Le Labo   
En 2019, la médiathèque intègre ses nouveaux locaux.
Le Labo est inauguré en juin. Cet équipement est situé
dans l’ancien bâtiment du Collège des Jésuite datant
du XVIIème siècle. Ce lieu culturel et touristique s’étend
sur plus de 3 000 m2 ouverts au public.

Le Cambrai Tank 1917 
En 2017, à l’occasion du centenaire de la bataille de
Cambrai, la CAC a créé un musée. La pièce maitresse
de cet espace est le tank « Déborah ». Ce char britan-
nique Mark IV a été utilisé en 1917, lors de la bataille de
Cambrai. Il a été découvert à Flesquières en 1998 par
Philippe Gorczynski avec l’aide du Service Régional de
l'Archéologie du Nord-Pas-de-Calais et du service 
archéologique de la Ville d'Arras.

Aujourd’hui, ce contournement voit passer 
quotidiennement des milliers de véhicules. 

Aujourd’hui, le CT 1917 est un outil important de 
l’Agglo pour le devoir de mémoire et accueille 
des milliers de visiteurs chaque année.

Aujourd’hui, le Labo accueille des milliers de visiteurs
chaque année et un programme culturel important
est proposé.

Aujourd’hui, 
le golf attire des centaines de pratiquants 
chaque semaine.

www.lelabocambrai.fr

www.golfducambresis.com



Cette nouvelle identité a été dévoilée lors du meeting 
aérien. Le logo sera décliné sur tous les supports dans les
semaines à venir. La signalétique sera également affichée
sur les bâtiments communautaires (Labo, Archéo’site, golf…).
« Notre volonté c’est d’être plus visible, poursuit-il. 
Dans cette optique, la Communauté d’Agglomération est
présente sur les réseaux sociaux depuis quelques mois :
Instagram, Facebook, Linkedin, twitter. On veut mettre en 
valeur nos actions, valoriser le territoire et soutenir 
la communication des communes. »
Toujours pour mieux vous informer, la CAC propose désormais 
quatre magazines « Com.ACtion » par an contre deux auparavant.
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L’Agglo a 30 ANS
ET UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ VISUELLE 
La Communauté d’Agglomération de Cambrai fête ses 30 ans
cette année. À cette occasion, l’Agglo a décidé de donner 
un nouvel élan au niveau de sa communication et de sa 
visibilité. Un lifting du logo a ainsi été réalisé pendant l’été.
Dans ce nouveau logo, le jaune orangé est plus prononcé et le « C » a laissé
place à une vague pour marquer un nouvel élan, un décollage. Le nom 
est resté le même. Il est désormais inscrit en bleu avec une police plus 
arrondie. « Il n’était pas question de tout changer, précise Sébastien 
Devotte, Assistant du Président. On est dans la continuité de nos 
prédécesseurs. »

I L ’ A G G L O  A  3 0  A N S

ESPACE CAMBRÉSIS
14 Rue Neuve - BP 375
59407 CAMBRAI CEDEX
03 27 72 40 00
www.agglo-cambrai.fr

L’Agglo
 a

1992-2022
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UN COLLÈGE BOIS SORT DE TERRE
Le premier collège bois du département va sortir de terre à l’horizon 2024. 

Cet été, le chantier est entré dans une nouvelle phase : celle de la construction du bâtiment.

É D U C A T I O N  I

À l’été 2021, le chantier du nouveau
collège Paul Duez a démarré avec le
comblement des carrières souter-
raines. Un an après ce lancement, 
les travaux entrent dans la phase de
construction du collège. La pose de
la première planche a eu lieu le 1er

juillet dernier, en présence de Christian
Poiret, Président du Département du
Nord.

Ce collège en bois d’une surface de
5 245 m2 s’étend sur un terrain de 
11 471 m2. Il est implanté au Pôle
Gares. Le bâtiment sera classifié en
Haute Qualité Environnementale
avec notamment l’installation d’une
chaudière biomasse. La charpente,
l’enveloppe et toute l’ambiance se-
ront déclinées autour du bois. 

Le mobilier rappellera également ce
thème. Le collège aura une capacité
de 650 élèves.

La Halle Sernam 
réhabilitée 
en salle des sports
Dans ce chantier, la Halle Sernam a
trouvé une reconversion. Le bâtiment
aura une nouvelle vocation en accueil-
lant la salle des sports du collège. La
charpente et la toiture seront préser-
vées et rénovées. La salle sera égale-
ment utilisée pour certaines activités
de la ville. Au sein du nouveau collège,
un plateau sportif et une mini piste
d’athlétisme seront aménagés. 

Un dossier 
de longue haleine
L’implantation de ce nouveau collège
ne date pas d’hier. François-Xavier
Villain, Maire de Cambrai, se remé-
more : « La première lettre envoyée
au Département pour la nouvelle 
caserne de pompiers et le collège
Paul Duez date de 1993. Et chaque
année, ces deux projets reculaient
dans les priorités du Département.
Je remercie Jean-René Lecerf d’avoir
pris les décisions de refaire ces deux
bâtiments ainsi que Sylvie Labadens
et Nicolas Siegler d’avoir porté ces
dossiers. » Nicolas Siegler rappelait
« le Département a adopté en 2003
la décision de reconstruire le collège.
Ce n’est qu’en 2017 que le chantier
est acté grâce au travail du Dépar-
tement, de la Ville de Cambrai et de
la Communauté d’Agglomération de
Cambrai. »

Quel nom ?
Les différents acteurs du chantier
auront à répondre à une dernière
question avant l’ouverture du bâtiment
à savoir : « Quel nom pour ce nouveau
collège ? » Une concertation avec les
élèves pourrait être envisagée.Vendredi 1er juillet, les élus du Département, de l'Agglomération et de la Ville de Cambrai ont posé la première

planche du futur collège en bois.

COÛT 
DE LA RÉALISATION
23,3 M€

(dont 2,6 millions de comblement des sous-sols)
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Le bassin rond
dans l’histoire 

Le bassin rond permet de relier 
l'Escaut au canal de la Sensée. 

Son nom vient de l'ancien bassin, de
forme circulaire, conçu par Laurent
de Lionne. Avec ses 45 mètres de

diamètre, il permettait aux péniches
de tourner pour passer une des trois
écluses de l'Escaut ou du canal de la

Sensée. Jusqu'aux années 30 
l'activité de ce lieu était intense ; 

le trafic atteignant plus de 120 
passages de bateaux par jour. 

Le bassin rond était ainsi devenu 
un lieu de rendez-vous des mariniers

qui se retrouvaient dans les 
commerces ou les nombreux cafés

qui bordaient cet endroit. 

LE BASSIN ROND :
un atout touristique

du territoire
C’est l’un des joyaux de notre territoire. 

Le bassin rond est un atout environnemental et touristique.
C’est le trait d’union entre la Communauté d’Agglomération
de Cambrai et celle de la Porte du Hainaut. Il est situé entre

les communes de Paillencourt, d’Estrun et de Bouchain. 
Lieu de promenade et de loisirs, le bassin rond a connu 

une période de travaux ces dernières années. 

Le chantier a permis d’aménager une
voie partagée entre vélos et piétons, 
de refaire la voierie, de créer des par-
kings ou encore de mettre en place
un éclairage adapté et d’installer du
mobilier urbain. À l’heure de la fin de
ces travaux, les présidents des deux
agglomérations se sont rendus sur
place pour constater les travaux 
effectués. Nicolas Siegler, président
de la CAC souligne : « Ce chantier
est assez symbolique de l’action de 
deux intercommunalités sur un
sujet commun. On a aujourd’hui 
un équipement modernisé pour les
familles, pour les enfants et pour le
tissu associatif important. » Aymeric
Robin, Président de l’agglo de la Porte
du Hainaut enchérit : « On peut avoir

une offre touristique ici sur ce terri-
toire autour du sport, de la santé, de
la nature et du bien-être. »

Environ 2 millions d’euros ont été 
investis par les deux agglomérations
pour améliorer le cadre de vie.
(750.000€ de la CAC). Cinq kilomè-
tres d’aménagements piétonniers et
cyclables ont été réalisés. 
Chaque année, le Bassin Rond rayonne
avec un événement important : les
24h du Bassin Rond, l’évènement se
veut familial, sportif, ludique et culturel.
La dernière édition a eu lieu les 11 et
12 septembre derniers. Au programme,
les visiteurs ont pu s’adonner à la
voile, au canoë ou encore au paddle.

Ludovic Zientek, Maire de Bouchain, 
Aymeric Robin, Président de la Porte du Hainaut 

et Nicolas Siegler, Président de la CAC, ont rencontré 
le Club de voile du Bassin rond.

La Communauté d’Agglomération de Cambrai est cofinancée pour le projet d’amélioration de l’accueil touristique autour du Bassin
Rond par l’Union Européenne à hauteur de 50.000€ de fonds LEADER, par le Conseil Régional des Hauts-de-France à hauteur 

de 253.216€ de fonds PRADET et par l’État à hauteur de 163.198€ au titre de la DSIL France Relance.
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Laurent Dierckens
nouveau directeur

du Labo 
Depuis le 1er juillet, Laurent Dierckens

a pris ses nouvelles fonctions 
de directeur du Labo. 

Conservateur d’État depuis 2000, 
il a notamment travaillé à la 

bibliothèque de Clermont-Ferrand
jusqu’en 2012 et à la médiathèque
de Mont de Marsan, jusque cette

année. Le nouveau directeur n’arrive
pas en territoire totalement inconnu

puisqu’il est originaire du bassin 
minier. « Le Labo est un équipement

avec un potentiel énorme, 
confie-t-il. Mon ambition est de

continuer à le faire durer. 
Il faut être un acteur d’attractivité

pour le territoire et rayonner 
vers les communes. »

Un parfum qui sent bon
LE CAMBRÉSIS 

L’Office de tourisme du Cambrésis innove avec la création
d’un parfum de destination « Cambrai Respirez ». 

Une première dans les Hauts de France. 

Ça sent quoi le Cambrésis ?
Drôle de question me direz-vous et
pourtant pas si étrange que ça… 
L’Office de tourisme du Cambrésis
vient en effet de lancer un parfum de
destination « Cambrai Respirez ». 
« Sentir une odeur déclenche
consciemment comme inconsciem-
ment un souvenir ou une émotion,
souligne Delphine Jouvenez, Directrice
de l’Office de tourisme. Plusieurs
études ont démontré que plus de
80 % de la perception est liée à
l’odorat. On n’oublie pas une odeur,
elle ancre un souvenir bien plus
qu’une image. »

L’équipe de l’Office de tourisme du
Cambrèsis a donc fait appel à la
startup canadienne « Stimulation
Déjà vu », créatrice d’expériences 
olfactives et sensorielles de destina-
tion. L’objectif était de créer une
odeur qui serait associée à Cambrai.
Après Marseille et son « Un air de
Marseille », Cambrai est donc la 2ème

ville à créer sa propre expérience.
Le groupe de travail a planché plu-
sieurs mois pour faire un état des
lieux sur ce qui caractérise le plus la
ville, les accroches. Puis le temps est
venu pour les tests avec les premiers
assemblages proposés par le « nez »

de Stimulation Déjà vu. Comme pour
la création d’un parfum, il a fallu
ajuster, capter en « odeur » les mar-
queurs identitaires de la ville, pour
qu’enfin le dernier jus soit validé. 
« L’objectif était également de 
sortir des sensations stéréotypées
en partant uniquement sur une
odeur mentholée associée à la 
Bêtise. Cambrai, c’est aussi son 
patrimoine, et sa singularité réside
dans ses souterrains, l’histoire d’un
lieu, l’accès par les sous-bois, qui
offrent aux visiteurs une odeur
toute particulière. Associé avec 
le menthol de la Bêtise, voici donc
« Cambrai Respirez », »

Cette odeur unique se décline sous
forme de diffuseurs, bougies, sprays...
À venir découvrir exclusivement dans
les bureaux d’informations touristiques
du Cambrésis. 

CAMBRAI TANK 1917
Rue du Calvaire 59267 Flesquières

Ouvert les mercredi,
samedi et dimanche
de 14h à 17h30
Ouvert tous les jours
de 14h à 17h30 
pendant les vacances
scolaires
Entrée : 
6 € tarif plein
4 € tarif réduit 
(habitants CAC, étudiants,
mineurs, pass' musées 
14-18)
20 € forfait famille
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OFFICE DE TOURISME
DU CAMBRÉSIS
48 Rue Henri de Lubac
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15
contact@tourisme-cambresis.fr
www.tourisme-cambresis.fr

Le Royal Tank Regiment 
sera présent à Cambrai 
le week-end 
du 19 et 20 novembre. 
Une série d’événements 
seront organisés (feux de la
mémoire, commémorations,
parade, exposition…). 

Du 20 au 30 novembre 2022
COMMÉMORATIONS À L’OCCASION 

DU 105ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA BATAILLE DE CAMBRAI

Programme complet 
sur www.agglo-cambrai.fr
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PAPIER, SCIENCE ET CINÉMA
au programme de cet automne
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LE LABO
2 Rue Louis Renard
59400 CAMBRAI
09 74 51 00 00
www.lelabocambrai.fr

Architectures de papier (c) Cite ́de l'Architecture et du Patrimoine

D ARCHITECTURES DE PAPIER
EXPOSITION-ATELIER
« Architectures de papier » propose 
un voyage à travers des reproductions
de bâtiments emblématiques et la dé-
couverte de villes imaginaires en papier.
Tous les artistes exposés s’illustrent par
des techniques particulières dans l’art
de découper et de plier le papier.
Comme son nom l’indique, l’exposition-
atelier vous propose à la fois une 
découverte d’œuvres d’art et des 
techniques de création à base de papier
au sein de son espace d’atelier.
Jusqu’au dimanche 8 janvier 2023
Ouverture au public :
Mercredi, samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Vendredi de 17h à 20h.
Accessible à partir de 7 ans.
Retrouvez toute la programmation autour 
de l’exposition sur le site du Labo.

D LES COULISSES DU CINÉ 
- LE GÉNIE DES ARBRES
Le Labo relance son rendez-vous 
des Coulisses du Ciné. Pour ce 
premier rendez-vous de l’année, 
nous vous invitons à découvrir le 
documentaire « le génie des arbres »
suivi d’un débat avec Catherine
Lenne, directrice de la Maison pour la
science en Auvergne et enseignante-
chercheuse en biologie végétale.
Vendredi 21 octobre à 19h30
Accès libre, tout public

D LA FÊTE DE LA SCIENCE : 
RÉVEIL CLIMATIQUE
Du 7 au 16 octobre
Quatre laboratoires de recherche de 
la délégation Hauts-de-France du CNRS
s’installent au Labo pour vous faire 
découvrir les dernières avancées dans
des champs scientifiques aussi variés
que la biologie médicale, la physique 
et la chimie de l’atmosphère, et la 
mécanique scientifique et humaine. 
Au cours de cette journée, pas de 
charabia scientifique, juste des ateliers
ludiques et pédagogiques pour une
journée festive autour de la science.

• CLIMAT PLANÉTAIRE
Rencontre avec Jérémy Derthe, 
animateur du club d’astronomie 
de Cambrai.
Vendredi 7 octobre à 19h.
Tout public, sans réservation.

• LE FESTIVAL DU CNRS 
S’INSTALLE À CAMBRAI
Samedi 15 octobre 2022.
En continu, de 10h à 18h

• PALÉO TERRA, À LA DÉCOUVERTE 
DES CLIMATS DU PASSÉ
Rencontre avec Gérald Delfolie, 
responsable de la culture scientifique,
technique et industrielle du Labo.
Mardi 11 octobre à 19h.
Tout public, sans réservation
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LE GRENIER 
CAROLINGIEN 
EST TERMINÉ

L’Archéo’site des Rues-des-Vignes a connu
un été animé entre travaux d’aménagement
du site, reconstruction d’un grenier carolingien
et élaboration d’une bière carolingienne. 

ARCHÉO’SITE
882 Rue Haute 59258 LES-RUES-DES-VIGNES
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
Fermé entre le 31/10/22 et le 12/03/23 (sauf pour les groupes,
sur réservation) - Tarif : 5.50€ - Tarif réduit : 4.50€

09 70 21 17 46
contact-archeosite@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr>nosmissions>culture
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Les travaux sont terminés
En juillet, les travaux sur la façade sud du bâtiment péda-
gogique ont pris fin. Ceux-ci avaient débuté au mois de
février. Les sociétés Boniface et Sobatal ont restauré 
l’édifice. Toutes les poutres et les vitrages ont été remplacés.
Des portes métalliques ont remplacé les anciennes portes
en bois. Le résultat de ce mur-rideau est du plus bel effet.
Il permet d’accueillir les visiteurs dans un espace plus
confortable.

Le retour du Club 
du Vieux manoir
On se souvient que de jeunes bénévoles avaient entrepris
la reconstruction d’un grenier carolingien, en août 2021.
Afin de finaliser le chantier, 12 jeunes et quatre accompa-
gnants sont revenus du 6 au 20 août. Comme l’an dernier,
ce chantier a été réalisé selon les normes de l’archéologie
expérimentale et les techniques d’assemblage du premier
millénaire. Le grenier en bois a vu ses murs recouverts 
de torchis (argile et paille hachée) et la toiture réalisée en
tavaillons (tuiles en châtaigniers). Les jeunes bâtisseurs
étaient âgés de 14 à 17 ans et venaient de toute la France
et même au-delà puisque le chantier accueillait aussi
cette année un jeune étudiant de San Francisco. Ces
jeunes font partie d’une association nationale de jeunes
bénévoles qui met en œuvre des camps-chantier-patri-
moine appelé « le Club du Vieux Manoir ». Ils étaient 
encadrés par Geoffrey Bricout, référent technique de ce
chantier exceptionnel.

Un brassin réalisé 
à l’Archéo’site
L’Archéo’site a refermé son chapitre consacré à la bière le
25 septembre dernier. Depuis le mois d’avril, une exposi-
tion intitulée « la bière toute une histoire » était proposée
au public. Diverses animations autour du thème de la
bière ont vu le jour au cours des six derniers mois. Un
nouveau four de brasseur carolingien en torchis a été
construit sur l’Archéo’site en avril. Il a été utilisé pour la
première fois les 20 et 21 août derniers pour la fabrication
d’une cervoise carolingienne. À la baguette pour réaliser
ce breuvage, on trouvait Romuald Arnould, maître-brasseur
à Gesves, près de Namur et président de l’association 
d’archéologie expérimentale « Ludotium ». 

Mardi 16 août, Nicolas Siegler, Président, et plusieurs élus de la CAC se sont rendus
à l’Archéo’site de Les Rues des Vignes, pour constater l’avancée 
des travaux en cours.

12 jeunes ont participé à l’élaboration 
du grenier carolingien.
Ci-dessous, une bière made in 
Archéo’site a été confectionnée.

La Communauté d’Agglomération de Cambrai est cofinancée 
par l’Union Européenne à hauteur de 21.906,75€ de fonds LEADER

pour le projet de valorisation de l'Archéo’site.
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LE TRÉSOR 
DE LA COMMUNE

En 2014, le conseil municipal a inauguré l’église
Saint-Géry. Celle-ci a connu d’importants travaux
de rénovation. Des dégradations profondes 
menaçaient sa pérennité à court terme. 
Des travaux de toiture, de charpente mais aussi
des remplacements de pierres ont été effectués.
Un total de plus 850.000 € ont été investis 
dans ce chantier.

620 habitants
les Cagnonclais(es)

Superficie : 623 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement : 523.283 €
Investissement : 283.170 €

Foncier bâti : 30,79 % 
Foncier non bâti : 44 %

MAIRIE DE CAGNONCLES
1 Grand Place
59161 CAGNONCLES
La mairie est ouverte le lundi 
et le jeudi de 10h à 12h 
et le mardi et vendredi de 16h à 18h

03 27 37 93 56
mairiedecagnoncles@wanadoo.fr

mairie de Cagnoncles

Pour connaître l’histoire 
de la commune

www.agglo-cambrai.fr
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I À  L A  D É C O U V E R T E  D E  :

Cagnoncles

LES PROJETS
En 2021, la commune a inauguré son
city stade en plein cœur du village. Le
principal projet de cette année mais
aussi du mandat sera la rénovation 
de la salle des fêtes. Le début des 
travaux est prévu pour la fin d’année.
Le calvaire va lui aussi connaitre une
refonte complète. L’histoire de l’Abbé
Dhaussy sera racontée dans cette 
rénovation. Du côté de la voirie, la rue
du cimetière doit être refaite. Un
aménagement piétonnier sera créé
entre Naves et Cagnoncles. Il permettra
de sécuriser le passage des cyclistes
et des piétons sur la départementale
157. Au cours du mandat, le conseil
municipal souhaite agrandir le cimetière
et créer un colombarium. Enfin, la cour
de l’école pourrait être agrandie avec
l’achat d’un terrain situé à proximité.

LE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE
À chaque période de vacances sco-
laires, un centre périscolaire est en
fonctionnement sauf pendant les 

vacances de Noël. Ce centre périsco-
laire est également opérationnel 
pendant la période scolaire. Il compte
une directrice et une animatrice.
L’école Le Bouton d’or compte une
soixantaine d’enfants répartis dans
trois classes. Une ATSEM est em-
ployée par la mairie à l’école. Deux
personnes sont dédiées au ménage,
deux aux espaces verts et une 
secrétaire de mairie.

LA VIE COMMUNALE
La commune a deux rendez-vous 
importants au cours de l’année. Le
4ème week-end de mai, Le Broc and
Rock réunit brocante et concert. La
2ème date importante est la fête 
nationale. Le 13 juillet, une retraite aux
flambeaux et un feu d’artifice sont
programmés. Le 14 juillet, un tournoi
de football et de pétanque sont 
organisés. La commune compte 
quatre associations : l’association des
parents d’élèves, le comité des fêtes,
les amis du clocher et les papis 
boomers (association d’aînés de
Naves et de Cagnoncles).

Cagnoncles est située à 5 kilomètres de Cambrai. Elle est en plein cœur
de l’agglomération. À la tête de la commune, on trouve depuis décembre
2019, Bruno Lefebvre. Il était premier adjoint depuis 2014.
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LE TRÉSOR 
DE LA COMMUNE

Dans l’église Saint-Ouen de la commune 
on trouve une relique de Saint-Ouin. 
Des peintures de l’artiste Émile Flamant 
sont également visibles à l’intérieur 
de la bâtisse. 
« Notre église attire 
de nombreux visiteurs. »
souligne le maire.

I À  L A  D É C O U V E R T E  D E  :

Boursies

Boursies est l’une des trois communes de l’enclave du Nord dans le Pas-de-
Calais. À la tête de la commune, on trouve depuis 2014, Slimane Rahem. Il est
membre du conseil municipal depuis 2001.

407 habitants
les Bodiciens(nes)

Superficie : 762 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement : 715.488  €
Investissement : 1.763.260 €

Foncier bâti : 27,42 % 
Foncier non bâti : 31,80 %

MAIRIE DE BOURSIES
16 Route Nationale 
59400 BOURSIES
La mairie est ouverte 
le mardi de 14h à 17h 
et le vendredi de 14h à 18h30

03 27 82 50 82
mairie.boursies@orange.fr
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Pour connaître l’histoire 
de la commune

www.agglo-cambrai.fr

LES PROJETS
Le principal projet du mandat sera la création d’une salle polyvalente. Le permis de
construire est déposé. La commune attend le retour de certaines subventions. 
« Dès qu’on aura toutes les autorisations et les subventions manquantes, on
lance les travaux, » confie le maire. Cette année, la commune souhaite mener des
travaux de sécurisation du hameau de Demicourt. Plusieurs travaux de sécurisa-
tion ont été menés au cours de ces dernières années dans la commune. Des feux
tricolores ont été installés aux entrées du village. « Un haricot » a été installé avant
un virage dangereux. Au cours du mandat précédent, la commune a réalisé un 
terrain de jeux pour enfants. Celui-ci est composé de terrains de tennis, d’une aire
de jeux et d’un terrain de foot.

LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
La commune a une secrétaire de mairie à mi-temps, une personne en contrat de
25 h dédiée à l’école. « Nous avons également deux contrats PEC pour l’entretien
et pour l’école. Les conseillers municipaux mettent la main à la pâte pour tous
les travaux : tonte de pelouse, fleurissement, petits travaux, entretien du cime-
tière… » L’école fonctionne en Rassemblement Pédagogique Intercommunal 
avec Doignies et Mœuvres. Les CM1 et CM2 sont présents dans le village avec une
trentaine d’élèves. 

LA VIE COMMUNALE
Boursies compte le comité des fêtes comme seule association. « L’arrivée de la
salle polyvalente pourrait permettre de créer d’autres associations, notamment
une association de tennis de table en projet. » Un club de zumba ou de gym-
nastique pourrait également voir le jour. L’association Anim Enclave intervient sur
les trois communes de l’Enclave. Elle a ses locaux à Boursies. Son rôle est de gérer
la garderie pendant la période scolaire, les mercredis loisirs et les centres de loisirs
à chaque vacances. Côté événement, la commune organise sa ducasse le 1er dimanche
de juin. Le 13 juillet, une fête champêtre a lieu. En octobre, une soirée moules frites
se tient et à l’automne le repas des ainés. Enfin au moment de Noël, la commune 
organise un arbre de Noël avec des jouets offerts aux enfants de la commune.
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443 habitants
les Saillysiens(nes)

Superficie : 328 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement : .........1.117.959 €
Investissement : ..........1.566.997 €

Foncier bâti :................................32,07 % 
Foncier non bâti : ....................48,79 %

MAIRIE DE SAILLY-LEZ-CAMBRAI
1 Rue de la Chapelle 
59554 SAILLY-LEZ-CAMBRAI
La mairie est ouverte 
tous les jours sauf le mercredi 
et le samedi de 16h à 18h 

03 27 83 91 33
mairie.saillylezcambrai
@wanadoo.fr
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Pour connaître l’histoire 
de la commune

www.agglo-cambrai.fr

I À  L A  D É C O U V E R T E  D E  :

Sailly-lez-Cambrai
LE TRÉSOR 
DE LA COMMUNE

En 2011, la commune a aménagé une placette au
niveau de l’ancien abreuvoir communal (également
appelé Chouet). « Nous avons maintenu l’eau à
cet emplacement avec la création d’une fontaine.
C’est un lieu de vie important pour la commune »

Sailly-lez-Cambrai est une 
commune rurale, idéalement 
située avec sa proximité de 
Cambrai et des deux entrées 
d’autoroute (A2 et A26). Depuis
2008, à la tête de la commune, 
on trouve Marie-Thérèse Doigneaux.
Elle est élue au conseil municipal
depuis 1983 et est devenue 
adjointe en 1989.

LES PROJETS
Depuis quelques semaines, les saillysiens
bénéficient d’un nouvel espace de loisirs.
L’ancien terrain de football a laissé place
à un city-stade, une piste de VTT, un
parcours santé et des jeux pour enfants.
« Notre objectif est que cet espace
touche toutes les tranches d’âge, »
précise la maire. Les travaux ont démarré
en avril et se sont terminés à la fin de
l’été. « Les gens étaient très demandeurs
de cet espace. » 
Il y a quelques mois, la commune a réalisé
l’enfouissement des réseaux dans la rue
de Sancourt. « Cela a permis d’améliorer
l’aspect visuel de la commune et la qua-
lité des réseaux. » L’ancienne salle de
classe a été aménagée en salle polyva-
lente. Le conseil municipal souhaiterait
« relooker » la mairie. Mais ce projet dé-
pend des moyens financiers. Enfin, dans
les années à venir, la commune espère réa-
liser une maison de colocation de seniors. 
« Notre objectif est de maintenir les
personnes âgées au cœur du village. »

LE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE
Sailly-lez-Cambrai compte une 
secrétaire de mairie et un agent
technique. Il n’y a plus d’école de-
puis 2010. « Ça a été un crève-
cœur pour nous. Ça l’est toujours
d’ailleurs. »

LA VIE COMMUNALE
La commune compte plusieurs asso-
ciations : une association de danse
country, une association de tricoteuses
chapotée par l’Association Jeunesse
Rurale, l’harmonie municipale parta-
gée avec Raillencourt-Sainte-Olle,
et une intervention de Qi Gong une
fois par semaine à la salle des fêtes.
Du côté des rendez-vous annuels, la
commune propose aux habitants le
petit déjeuner des Saules (origine du
nom Sailly-lez-Cambrai) au début du
printemps. Une brocante est organi-
sée le 3ème dimanche de juin avec
des jeux pour enfants et un concert
de l’harmonie. Le 13 juillet, une soirée
barbecue est organisée. À l’automne,
le repas des aînés ravit les aînés de
la commune. Enfin pour Noël, un
spectacle est proposé aux enfants
avec une distribution de cadeaux. 
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Pour connaître l’histoire 
de la commune

www.agglo-cambrai.fr

I À  L A  D É C O U V E R T E  D E  :

Sancourt

205 habitants
les Sancourtois(es)

Superficie : 388 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement : ........232.000  €
Investissement : .................60.000 €

Foncier bâti :................................28,29 % 
Foncier non bâti :....................30,50 %

MAIRIE DE SANCOURT
20 Rue d’Amérique
59268 SANCOURT
La mairie est ouverte 
le lundi de 14h à 17h30, 
le mardi de 17h à 18h30 
et le jeudi de 16h30 à 17h30

03 27 81 57 61
mairie.sancourt59@nordnet.fr
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Sancourt est l’une des plus petites
communes de la CAC en nombre
d’habitants mais pas en termes
d’attractivité. De nombreux 
artisans et entreprises sont 
installés sur la commune. À la tête
du village, on trouve depuis 2014,
Claude Leclercq. Élu en 1983, 
il a effectué trois mandats de 
premier adjoint avant de devenir
maire.

LES PROJETS
La commune de Sancourt a pendant
longtemps vécu dans l’ombre de la
base aérienne 103. Le village était
soumis à certaines restrictions pour
construire de nouvelles habitations.
Ces dernières années, les accès aux
personnes à mobilité réduite ont été
réalisés dans les bâtiments commu-
naux. « À l’école, nous avons refait la
cour mais aussi les toilettes, confie le
maire. Nous avons changé le mobilier
et équipé la classe en numérique. »
La salle du conseil, la chaussée et les
trottoirs de la rue Maurice Camier ont
été refaits. Le conseil municipal tra-
vaille désormais sur d’autres projets. 
« Nous souhaitons refaire les trottoirs
de la rue d’Angleterre. Nous voulons
poursuivre notre travail pour rempla-
cer les lampes par des LED. » Enfin la
commune souhaite s’intéresser à 
l’ancien cimetière, autour de l’église, à
l’abandon depuis 1921.

« Mais ces projets dépendent des 
finances. Nous gérons en bon père
de famille. »

LE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE
La commune compte une personne
aux écoles en contrat de 10h pour la
cantine, la garderie et l’entretien. Un
employé communal 6h/semaine. Le
secrétariat de mairie, la comptabilité
sont gérés par Neuville-Saint-Rémy. 
« Dans beaucoup de projets, les élus
et des bénévoles mettent la main à
la pâte et font les travaux en régie. »
Concernant l’école, la commune est en
rassemblement pédagogique intercom-
munal avec Haynecourt et Blécourt.
Sancourt accueille les CP-CE1-CE2.
L’un des atouts de la commune est 
le centre équestre qui accueille des
compétitions de renommée nationale
voire internationale.

LA VIE COMMUNALE
La commune ne compte qu’une seule
association : le comité des fêtes. Celui-
ci organise la fête communale fin juillet,
la fête nationale ou encore des lotos
au cours de l’année. « Nous offrons
également un cadeau aux mamans
le jour de la fête des mères, distri-
buons des colis aux ainés et organi-
sons un repas pour ceux-ci. »

LE TRÉSOR 
DE LA COMMUNE

La salle polyvalente est un véritable atout 
pour la commune. Elle est située en plein cœur 
de la commune. Elle a été inaugurée en 2008. 
Auparavant le parking avait été aménagé en 2005.
« C’est un haut lieu de la vie Sancourtoise. 
Tout se fait ici »



www.agglo-cambrai.fr

UN VILLAGE 
PRÉVENTION SANTÉ 
pour promouvoir 
les gestes qui sauvent

Atelier diabète 
et hypertension 
« Un malade sur deux n’a pas conscience
qu’il est hypertendu et 700 000 français
ne savent pas qu’ils sont diabétiques. Ces
deux maladies, longtemps silencieuses,
peuvent causer des dégâts cardio-vascu-
laires irréversibles. Des contrôles de tension
et de taux de sucre étaient proposés. »

Atelier vue
« Dépistés avant 6 ans, les troubles de la
vision de l’enfant, dont l’amblyopie, sont
complètement réversibles. Nous avons
donc proposé des dépistages aux enfants
de 1 à 5 ans. »

Activité physique
« L’activité physique a des effets béné-
fiques prouvés sur la santé. Des éduca-
teurs sportifs diplômés APA (Activité
Physique Adaptée) ont proposé des acti-
vités de marche, parcours motricité et
randonnée. »

Stand CPAM
« L’objectif était d’informer les usagers
sur les différentes démarches et répon-
dre aux questions. »

Dépistage des cancers
un stand d’informations était proposé aux
visiteurs.

Sauver une vie se joue souvent à quelques minutes mais surtout à des gestes adaptés. Afin de démocratiser 
ces gestes, le Pôle de santé du Haut Escaut a créé un village prévention santé à Gouzeaucourt, le samedi 18 
septembre. « On veut démocratiser et vulgariser les massages cardiaques, commente Yannick Caremelle, 
coordinateur de l’opération. Les gens pouvaient apprendre à faire des massages cardiaques sur une vingtaine de
mannequins. »

Ce village santé était une première dans le Cambrésis. Il pourrait être reconduit dans d’autres communes.

Gouzeaucourt

À Gouzeaucourt, le jour de la fête communale, une action a été menée en lien avec la santé.
Les visiteurs pouvaient profiter d’actions de prévention, de dépistages ou encore d’ateliers. 

La Communauté d’Agglomération de Cambrai participe pour la deuxième année à la
campagne Octobre Rose. Les 55 communes de l’Agglo vont se parer de rose pendant
un mois.

EN PLUS DE CET ATELIER, D’AUTRES ACTIONS DE PRÉVENTION ÉTAIENT ORGANISÉES :

L’AGGLO SE PARE DE ROSE 
pour Octobre Rose

« Plusieurs actions seront menées dans les communes pendant tout le mois d’octobre, résume
Marie-Bernadette Buisset-Lavalard, vice-présidente déléguée à la santé. L’objectif est de collecter
des fonds. L’argent récolté sera ensuite remis à une structure agissant en faveur des malades
du cancer. »

Au programme cette année dans les communes : marche rose, repas, ateliers… 
Programme complet est à découvrir sur : www.agglo-cambrai.fr
L’an dernier, les communes de la CAC avaient collecté 4.000 €. 

Cette somme avait été remise à l’Espace Ressources Cancer EMERA.


