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Édito

PORTHAULT, DOUX, SEVELNORD autant de sujets d’inquiétude
au début de l’été.
PORTHAULT a été repris et le site de Fontaine-Notre-Dame
intégralement préservé.
Une solution est mise en œuvre à SEVELNORD par le partenariat
avec TOYOTA.
Dans ces deux cas, la compétence des salariés, le sens
des responsabilités des Organisations Syndicales ont été
déterminants.
Malheureusement l’Usine DOUX de Graincourt a cessé son
activité. Le sentiment amer qu’éloigné des centres d’intérêt
du groupe son avenir n’a jamais été réellement pris en compte.
Pour notre territoire, c’est le plus important sinistre industriel
de ces dernières années.
L’État, la Région doivent maintenant tout mettre en œuvre
pour recréer de l’activité à Graincourt.
Nous n’en avions pas fini avec les mauvaises nouvelles.
Fin juillet le Ministre de la Défense annonçait à la presse
l’abandon du projet de création à Cambrai d’un Centre
d’Analyse Comptable et Financière des Armées, reniant ainsi
tous les engagements antérieurs.
Quant au Ministre des Transports, il créait le doute sur la volonté
réelle de l’État de voir la poursuite du projet de création du
Canal Seine Nord.
À Cambrai, le 27 août dernier, à mon initiative et à celle de
Jacques LEGENDRE, tous les acteurs de la Région ont réaffirmé
leur soutien au projet et leur refus de sa remise en cause.
Dans ces difficultés, la Communauté d’Agglomération doit
être plus que jamais entreprenante, dynamique, volontaire…
et solidaire.
La Communauté d’Agglomération n’a de sens que si elle conçoit
et œuvre pour un avenir commun.

François-Xavier VILLAIN
Président
octobre 2012
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LE NOUVEAU RÉSEAU

DE TRANSPORT URBAIN

DEPUIS LE 14 AOÛT, L’ENTREPRISE CHOISIE PAR LA COMMUNAUTÉ
POUR EXPLOITER LE RÉSEAU DE TRANSPORT URBAIN EST LA CORPORATION
FRANÇAISE DES TRANSPORTS (CFT).
Le nouveau marché d’une durée de 8 ans est le prélude à d’importants changements et
nouveautés. Cette signature est l’aboutissement d’une mise en concurrence qui a connu
nombre de vicissitudes.

Alice
12 ans

Le rêve d’une jeune cambrésienne

Correspondre aux besoins
d’une population
urbaine et rurale
Avant d’engager la consultation des entreprises, les élus
et les services de la Communauté d’Agglomération ont
réfléchi à l’approche d’un nouveau réseau qui puisse
correspondre à la fois aux besoins d’une population
urbaine, mais aussi rurale, qui donne envie de prendre le
réseau de transport collectif, qui permettra d’accéder
rapidement à nombre de lieux publics et de services.
Yves COUPÉ, Vice-Président soulignait notamment lors
d’une réunion : «nous savons tous qu’il faut explorer de

nouvelles pistes, faire preuve d’innovation dans le
cadre d’un budget contraint». L’heure est maintenant
aux préparatifs et à la mise en œuvre progressive des
changements qui interviendront.
«C’est au 1er janvier 2013 que nous nous sommes

engagés à apporter un véritable impact sur le service
apporté aux usagers », précise M. VILLAIN, président.

Alice vit à Cambrai. Elle a adressé une lettre au Président
de la Communauté d’agglomération de Cambrai au mois
de mars dernier, dans laquelle elle évoque l’insuffisance
des transports en commun. Elle imagine même des lignes
de tramway qui desserviraient plusieurs communes.
En réponse, nous expliquons à Alice que réaliser un
tramway sur le territoire de la C.A.C. serait lourd tant
financièrement qu’en termes d’infrastructures et notre
EPCI n’en a pas les moyens.
Toutefois, des services nouveaux de transport verront
prochainement le jour.
Cet enfant a déjà compris que l’amélioration des
transports est essentielle et qu’elle participe à un projet
de territoire. Ce type d’initiative et de suggestion motive
plus encore la C.A.C. sur cette question sensible.

www.agglo-cambrai.fr
4
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Il est certain que répondre aux souhaits de la C.A.C. de
renforcer et d’optimiser le réseau
urbain du territoire, donne au
nouveau titulaire du marché
un carnet de route bien
rempli.
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Un service Transport
à la Demande (TAD) sur 3 lignes
L’une des spécificités importantes de la C.A.C. étant la présence d’une ville
centre de 32 000 habitants, d’un réseau de 5 communes urbaines proches
puis d’un tissu de communes rurales à la vie sociale très active. Un effort
particulier a donc été porté sur la desserte des communes rurales par un
service TAD sur 3 lignes. On pourra réserver 24h avant le trajet souhaité
et être pris en charge à un point d’arrêt de la commune. Le Transport à la
Demande est en complémentarité avec les lignes départementales Arc en Ciel.

Une navette «gratuite»
desservira en boucle
Sur les lignes régulières, irriguant les 6 communes (Cambrai, Proville, Raillencourt-Ste- Olle, Neuville-St-Rémy, Sailly-lez-Cambrai, Escaudœuvres) nous
passerons de 5 à 4 lignes. Les horaires seront cadencés à intervalles réguliers
entre chaque passage, pour une meilleure lisibilité et une mémorisation
notamment pour ceux qui prennent toujours la même ligne.
Au-delà et en parfaite coordination avec les autres dessertes, une innovation
majeure sera mise en place. En effet, une navette «gratuite» desservira en
boucle toutes les 30 minutes le centre ville de Cambrai en des lieux publics,
sportifs, culturels. De plus, la desserte du centre hospitalier sera renforcée.
L’amélioration des transports en correspondance avec les horaires des trains TER
en gare de Cambrai a été une exigence de la Communauté.

3 QUESTIONS À

Yves

COUPÉ
Vice-Président en charge des transports

préparez-vous
•ceComment
futur réseau urbain ?
Y.C. : «Les élus ont opté pour une offre de transport avec le sentiment évident qu’il y avait une
volonté forte de la CAC d’optimiser le réseau et
de passer à une «vitesse supérieure». D’ailleurs,
les nouveaux services qui seront proposés au 1er
trimestre 2013 prévoient un cadencement des
lignes en correspondance avec les TER et les
lignes départementales mais aussi et surtout un
transport à la demande en milieu rural et une
navette en centre ville de cambrai.
Pour remplir pleinement cette mission, l’entreprise
CFT Vectalia a repris l’ensemble du personnel de
la précédente société titulaire du marché et s’est
engagée à mettre en place une nouvelle agence
commerciale et de nouveaux services.»

Quelles sont les principales
•nouveautés
?

Un site internet
Par ailleurs, il y aura une mise en ligne d’un site internet dont la vocation sera
de faciliter les déplacements en autobus. Il y aura aussi la création d’une
nouvelle agence commerciale.
La volonté très affirmée des élus de la Communauté de dynamiser le réseau,
est aussi d’élargir la fréquentation à de nouveaux utilisateurs qui pourraient
être incités à moins utiliser leur voiture personnelle, gage d’économie sur
leur budget mais aussi concourir à la préservation de l’environnement.

www.tuc-cambresis.fr

+ d’infos

ia.fr
email : cambrai@vectal ai
m
Agence Vectalia Ca br
Rue du Cambrésis

06 27 23 60 38

Y.C. : «Les propositions nouvelles portent tout
d’abord sur l’intermodalité, c'est-à-dire la complémentarité entre les différents modes de transports
déjà existant : TER, réseau départemental Arc en
Ciel. Il est proposé un service de transports à la
demande qui permettra à 100% des habitants
des zones moins denses ou rurales d’en profiter.
Sur simple appel on viendra chercher l’usager au
point d’arrêt le plus proche du domicile et on
l’acheminera sur son choix de point d’arrêts.
Quant aux habitants du centre urbain, ils profiteront du renforcement des lignes et de leur
cadencement dont on a modifié quelques peu les
itinéraires. Il faut que le réseau urbain devienne
une véritable alternative à la voiture.
Autre changement majeur, les véhicules de
transport seront tous neufs et équipés pour
répondre aux dernières normes.»

Ce nouveau réseau est-il
•intangible
?
Y.C. : «Nous travaillons à la mise en œuvre des
nouveautés pour être prêts le plus tôt possible.
Ce travail technique complexe se fait en lien
étroit avec la société avec laquelle nous faisons
des points réguliers.
Ensuite, le but sera de faire vivre ce réseau, qui
doit pouvoir évoluer. C’est un contrat de 8 ans,
qui traduit le souhait exprimé par les élus de
répondre aux besoins des habitants.
Il devra accompagner le territoire dans son
évolution.»

octobre 2012
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UNE POLITIQUE VOLONTARISTE

EN FAVEUR DES JEUNES
ET DES FAMILLES
En cette rentrée 2012, les transports font l’actualité de la Communauté.
Il y a quelques semaines, nous avons choisi une nouvelle entreprise de transport
pour assurer la desserte de notre réseau urbain. Le passage de relais avec le précédent
délégataire et CFT Vectalia est opéré.
Pour faciliter ce passage la Communauté a décidé de rendre le réseau de transport totalement gratuit pendant le mois
de septembre.
Il importe de savoir qu’en matière de transports, le Département du
Nord prend en charge le transport des collégiens domiciliés à plus de
3 kms de leur établissement scolaire, qu’il ne prend pas en charge la
situation des enfants habitant à moins de 3 kms de leur collège et
qu’il s’est désengagé complètement du financement du transport des
lycéens.
Face à cela, la CAC, en partenariat avec la Région, a décidé de financer
le transport des lycéens. Le lycéen habitant et poursuivant ses études
dans le territoire peut et pourra circuler gratuitement sur le réseau de
transport urbain, interurbain et TER. Il bénéficiera d’un titre de transport.
D’autre part, les élus de la CAC ont considéré que les collégiens
résidant à moins de 3 kms de leur lieu de scolarisation devaient aussi
bénéficier de ce dispositif. L’enfant muni de sa carte de transport peut
circuler comme bon lui semble sur le réseau urbain.
Enfin, le collégien bénéficiant de la prise en charge par le Département
du Nord, c'est-à-dire résidant à plus de 3 kms de son établissement
scolaire, disposera du même titre de transport que les collégiens
situés à moins de 3 kms du collège. En conséquence, la carte Pass-Pass
sera remplacée par la carte gratuite délivrée par la Communauté
d’Agglomération.

6
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CE QUI SE TRAME

Compétences optionnelles

DANS LA RURALITÉ

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT
AU MONDE RURAL, LA CAC APPORTE SON AIDE DANS DIFFÉRENTS DOMAINES.
Outre l’appui par le biais des «Brigades Vertes» (fleurissement, fauchage et balayage),
le soutien financier et matériel à l’association «Animation Jeunesse Rurale»,
la CAC octroie aussi des aides financières aux communes de moins de 2000 habitants.
Cette aide, sous forme de fonds de concours, est de 100.000€ par commune rurale
et par mandat.
Une commission annuelle spécifique, présidée par
Mme Ringeval, est chargée de retenir les dossiers finançables. Les projets soutenus concernent de l’équipement.
On y trouve ainsi des réfections de voiries et trottoirs, des
rénovations de bâtiments et lieux communaux, mais
aussi des réalisations diverses : pose de grillages, cloche
d’église, création de défenses incendie, etc.

Réhabilitation du groupe scolaire

Depuis sa mise en place en 2010, la Communauté
d’Agglomération de Cambrai participe à la réalisation
d’une quarantaine de dossiers pour un montant de 1,3 M€
à ce jour. La commune d’Esnes, nouvelle arrivée au sein
de l’intercommunalité, a ainsi trouvé dès cette année
un appui financier pour l’aménagement de sa future
médiathèque.

DEUX DE CES RÉALISATIONS
Création d’un columbarium

Serge

FOVEZ

Maire de FONTAINE-NOTRE-DAME

percevez-vous l’aide
•deComment
la CAC

Gérard DRAIN
Maire de FLESQUIÈRES

représente pour vous cette création
•et Que
quelles sont vos perspectives ?
G.D. : «Ce columbarium est une manière de répondre aux nouvelles exigences, tant
en matière réglementaire qu’aux souhaits de nos concitoyens.
Cette aide au développement rural est tout à fait bénéfique et surtout son affectation
n’est pas liée à un domaine exclusivement. Nous l’avons sollicité en 2012 pour la pose
d’une rampe d’accès PMR à l’église ainsi que pour les branchements en eau de la rue
du Calvaire.»

S.F. : «Dans un contexte économique difficile,
nous assistons à une crise des financements,
pour nous comme pour les partenaires de projets.
Il n’est donc pas toujours évident d’accéder à
des plans de travaux supportables pour une
commune. L’aide de la CAC permet ainsi la
réalisation de projets, petits ou grands.
A Fontaine Notre Dame, nous avons décidé
d’affecter la moitié des 100.000€ à la réfection
des écoles : lieux d’accueil scolaire et périscolaire,
indispensables à la vie communale.
Pour l’instant, il est prévu d’affecter le reste de
l’enveloppe pour la réfection de la voirie, rue de
Flesquières.»

octobre 2012
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LE COMPOSTAGE

A DOMICILE

RECYCLER ET VALORISER CHEZ VOUS,
LES DÉCHETS DE LA CUISINE ET DU JARDIN.
QU’EST-CE QUE LE COMPOST ?
Le compost est issu d’un mélange de matières
organique et végétale, utilisé comme engrais
naturel d’excellente qualité.
Parmi les déchets ménagers les plus usuels,
on retrouve les déchets de cuisine et de jardin.

Les 3 règles d’or du compost

COMPOSTER C’EST FACILE !
DANS MON COMPOSTEUR :
Je mets
LES DÉCHETS VERTS
• Épluchures
de légumes et de fruits
(agrumes)

• Tontes de gazon
et mauvaises herbes
• Feuilles vertes
• Restes de récolte
du potager
• Marcs de café,
sachets de thé
• Restes de repas
et de pain en petites
quantités.

LES DÉCHETS BRUNS
• Feuilles mortes, plantes
et fleurs fanées
• Branchages broyés
• Cartons bruns découpés
en morceaux
• Copeaux, paille, foin
• Essuie-tout
et mouchoirs en papier
• Litières d’animaux
herbivores
• Coquilles d’œufs
et de noix concassées

Je mets avec modération
Reste de viandes et de poissons
Plantes montées en graines - Plantes malades

Je ne mets pas
Matières synthétiques (nylon, etc.)
Plastiques, métaux, verre
Cendres de charbon - Magazines

«Avec le compostage,
ubelle»
je réduis de 30% ma po
8
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1 - MÉLANGER LES MATIÈRES
Pour un compost réussi, il faut mélanger les
matières :
- 60% à 70% pour les déchets «verts et humides»
- 30% à 40% pour les déchets «bruns et secs»

2 - AÉRER RÉGULIÈREMENT
SON COMPOST
Un compost bien aéré ne sent pas. Pour cela, il faut
mélanger régulièrement le compost.
En revanche, sans air, les déchets fermentent et
des odeurs désagréables apparaissent.

3 - VEILLER À UNE BONNE
HUMIDITÉ
Le compost ne doit être ni trop sec, ni trop humide.
Après quelques mois de compostage, il est possible
de vérifier la bonne teneur en eau. Il faut prendre
une poignée de matière et la presser.
Si l’eau coule en abondance, votre compost est trop
humide. Dans ce cas, incorporez les déchets bruns
et secs. Si le compost est trop sec, il faut l’arroser.
L’humidité idéale est lorsque quelques gouttes
perlent au travers des doigts.

Que faire de son compost ?
6 à 9 mois après le tamisage, le compost est mûr et
peut être utilisé comme engrais. Principalement, il
peut s’utiliser pour touts les plantations d’intérieur et
d’extérieur : pelouse, arbres et arbustes, potager,
plantes vivaces, haie, semis, etc.
Le compost enrichit le sol et améliore sa structure.
Il permet une meilleure rétention d’eau dans le sol
et atténue l’érosion par l’eau et le vent.
Quelques exemples :
• Au jardin d’agrément : 3 à 5 cm/m2
entre les plantes
• En jardinière : 40% en mélange
• Au potager : 8 à 10l/m2 en surface
• Sur gazon : 0,5 cm/m2 au printemps

.
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QUELQUES QUESTIONS À

Jean-Marie DEVILLERS
Vice-président en charge de l’élimination et de la valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés

•

Le rapport annuel sur les déchets ménagers
a été soumis au conseil communautaire
le 2 juillet dernier. Quels enseignements
tirez-vous de ce document annuel ?
J.M.D. : «Ma première considération s’adresse aux habitants qui,
indéniablement, font des efforts pour mieux trier leurs déchets.
Déjà, 2010 avait été une bonne année. 2011 connaît une nouvelle
inflexion, en effet le volume d’ordures ménagères baisse encore
(moins 146 tonnes soit 22.000€).
Les habitants trient beaucoup mieux qu’au départ de la mise en
place du tri sélectif en 2001. Nous étions à l’époque à 9% de refus
de tri. En 2011, dix ans après, nous en sommes à 4% (la moyenne
nationale est à 10%). Nous pouvons féliciter les habitants pour ce
résultat et cette démarche citoyenne. N’oublions pas que le taux
de refus de tri a un coût pour la collectivité.»

La C.A.C. bénéficie de l’implantation de trois
•déchetteries.
Une quatrième est évoquée à Iwuy…
J.M.D. : «Oui, nous travaillons à la réalisation d’un quatrième
équipement communautaire à Iwuy avec une ouverture au 2ème
trimestre 2013. Sachez que la population utilise beaucoup les
déchetteries et cela influe sur le tonnage des encombrants
ramassés, en baisse constante. Ce service est moins coûteux à la
C.A.C. et nous arrivons également à valoriser des matières qui
génèrent des recettes nouvelles. C’est du gagnant-gagnant !»

• Toutes ces actions ont un coût ?
J.M.D. : «La taxe d’enlèvement des ordures ménagères permet de
prendre en charge le service, elle est incluse dans la taxe foncière.
Toutefois, d’ici 2015, la C.A.C. devra mettre en place la redevance
incitative. Notre philosophie sur le sujet n’est pas arrêtée.
Nous réfléchissons à une redevance liée au nombre de levée de
poubelles vidées en interaction avec le recours au compostage.

Communauté s’est fortement investie dans
•uneLa politique
de mise en place du compostage
à domicile. Pourquoi ?
J.M.D. : «Nous sommes convaincus du bien fondé de cette action.
Nos parents, nos grands-parents le faisaient naturellement.
Depuis quelques temps, le mode de vie urbain nous a éloignés
d’un fonctionnement simple, naturel et écologique. C’est pourquoi, avec les services « OM » de la C.A.C. dirigés par M. Lejay, nous
avons mis en place une campagne de sensibilisation en faveur du
compostage. Depuis trois mois, il ne s’est pas passé une semaine
sans une réunion d’information sur le compostage. Plus de mille
composteurs ont déjà été distribués. Les personnes se sentent
concernés et nombreuses sont les réunions où l’assistance est
importante.

• Y-a-t-il des sujets à revisiter ?
J.M.D. : «Je déplore que certains habitants se servent des encombrants pour étaler sur le trottoir une décharge, mettant pêle-mêle
divers matières et/ou objets (pneus, appareils ménagers,
mortier…). Je les invite à lire et relire l’éco-guide, document qui a
été distribué sous toutes les portes. C’est vrai aussi pour les
déchets verts. Nos collecteurs trouvent encore des déchets verts
dans des poubelles de tri sélectif ou dans des sacs plastiques.
Cela n’est plus acceptable.»

Une nouvelle
rencontre est
programmée
à Cambrait

Au Marché Couver
le 24 octobre 2012
à 18h.

urrez
A cette occasion vous po ls
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400 Litres : 13€2

de 300 m
pour les jardins de moins

600 Litres : 18€

1000 m2
pour les jardins de 300 à

COMMENT DEVENIR GUIDE COMPOSTEUR ?
Le programme BOREAL prévoit des formations gratuites de guide composteur. Elles sont dispensées
par des encadrants du Lycée horticole de Raismes dans le Valenciennois.

La prochaine session à Cambrai est programmée en cinq jours :
Jeudi 11, vendredi 19 et jeudi 25 octobre
+ d’infos
Samedi 10 et 24 novembre.
DES DÉCHETS
L’objectif de cette formation est de devenir guide composteur
pour mettre en place un site de démonstration
et expliquer aux particuliers les méthodes
de compostage.

SERVICE

MÉNAGERS

03 27 72 40 09

octobre 2012
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TRI DES DÉCHETS :

BALAYONS
LES IDÉES
REÇUES !

Faux

Vrai

SI LES HABITANTS ONT ACQUIS LES BONS GESTES POUR TRIER ET VALORISER
LES DÉCHETS, LE TAUX D’ERREUR EST ENCORE TROP IMPORTANT.
Afin de vous aider à «réduire, trier et recycler vos déchets», voici le point sur les idées
reçues et les erreurs les plus fréquentes.
Les emballages issus de la restauration
rapide ne se recyclent pas !
Boites en plastique, gobelets,
Vrai
cartons de pizzas, de hamburgers
ou de frites… autant d’emballages à jeter dans
vos poubelles résiduelles. Les cartons souillés ne
sont malheureusement pas recyclables. Quant aux
gobelets, pailles ou boites plastiques, ce ne sont ni
des bouteilles, ni des flacons, il ne faut donc pas
les jeter dans la poubelle jaune.

Trier chez soi, c’est inutile,
car le contenu des poubelles
est trié à l’arrivée dans
des centres spécialisés !

Faux

Les premiers gestes de tri
son essentiels. Si les
déchets étaient tous mélangés dans
la même poubelle, le recyclage de la
plupart des matières serait alors techniquement impossible.
Sur le site de Anzin, près de Valenciennes,
les emballages recyclables issus des
poubelles jaunes sont triés manuellement
et regroupés par matériaux (bouteilles
plastique, tétra brick, petits cartons, acier,
aluminium) avant d’être expédiés vers
des sites de recyclage.
Pour être recyclés, ces matériaux doivent
atteindre un certain niveau de qualité
qui est obtenu en séparant au préalable
chez l’habitant, ces déchets de déchets
résiduels.
Bien trier chez soi, est donc indispensable.
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Les couches
culottes sont
compostables !
Les couches culottes,
pansements, cotons-tiges…
tout ce dont on se sert dans notre salle
de bain et que l’on jette dans la poubelle
(sauf les flacons de shampoing, gel
douche et mousse à raser) doit être
déposé dans la poubelle résiduelle.

Faux

Les gros cartons doivent être
déposés en déchetterie !
Les cartons bruns ondulés
(emballages de meubles,
d’électroménager…) ne doivent pas être
jetés dans la poubelle jaune. Trop volumineux, les bacs ne sont pas du tout
adaptés pour les recevoir. Ils sont par
ailleurs source de nombreux problèmes
techniques lors de la collecte (benne non
adaptée) et au centre de tri (blocage de
la chaine).
Ils doivent donc être apportés dans l’une
des trois déchetteries de la CAC.

Vrai

Pour les plastiques, seuls les
bouteilles et flacons se recyclent !
En effet, les plastiques,
bouteilles et flacons avec
leurs bouchons et rien d’autre se recyclent. Ils sont à mettre dans la poubelle
jaune.

Vrai

ux
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Compétences optionnelles

LES BORNES ENTERRÉES :

UN MODE DE COLLECTE PROPRE ET ÉCONOME
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et d’optimiser la collecte
des immeubles, la Communauté, en partenariat avec les bailleurs,
implante sur son territoire un nouveau mode de collecte : les bornes enterrées.

Ces conteneurs enterrés, dont on ne voit que le dévidoir,
sont cofinancés par le gestionnaire et la CAC. Ils sont
insérés dans une excavation creusée d’une capacité de
5m3. Ils sont amovibles et destinés au stockage des
ordures ménagères résiduelles, aux emballages ménagers
et à la collecte du verre dans l’habitat collectif.
Ce nouveau principe, basé sur l’apport volontaire de
proximité, allie à la fois esthétisme, respect de l’environnement et la responsabilité des habitants. Ce dispositif
s’inscrit dans une politique globale de la CAC qui vise à
améliorer chaque année les performances de la collecte
sélective et la maîtrise des coûts de l’élimination des
déchets ménagers.

L’EIMRF

Ce mode de collecte présente de nombreux avantages.
Non seulement il permet de supprimer les locaux poubelles
dans les résidences et également les sorties et entrées
des bacs roulants. Déjà installées dans le quartier
«La Forêt» à Cambrai, à Neuville-St-Rémy, Résidence
«Les Poètes», ces bornes verront le jour
dans d’autres lieux.

+ d’infos

agers
Service des déchets mén

03 27 72 40 09

Compétences facultatives

C’est quoi ? C’est où ?
Une école intercommunale de musique subventionnée
par le Conseil Général et plusieurs communes du Cambrésis.
Son objectif est de faire découvrir l’univers
musical dans les petites communes aux alentours de Cambrai. En effet, ce ne sont pas les
élèves qui se déplacent mais les professeurs
qui vont à la rencontre de la jeunesse. Son
ambition n’est pas celle de former des musiciens professionnels mais de bons amateurs
qui prendront plaisir à jouer en commun.
C’est : un éveil musical dès l’âge de 4 ans,
l’approche du solfège à partir de 7 ans,
la pratique d’un instrument à vent ou de
percussions, la chance de jouer dans un
orchestre.

L’équipe éducative est qualifiée, dynamique
et travaille dans le pur esprit associatif en
mettant en valeur les qualités de chacun
suivant son rythme.
L’EIMRF, c’est aussi crescendo, une chorale
adulte, des ateliers théâtre et le «Trait d’Union»,
une troupe théâtrale. Elle accueille les enfants
et les adultes intéressés dans les communes
de Niergnies, Neuville-Saint-Rémy, Esnes,
Carnières, Bantigny et Aubencheul-au-Bac.

+ d’infos

Carole FONTAINE,
Directrice

36
06 63 09 77 UE
T,

Dominique CHOQ
Secrétaire

03 27 82 31 03

www.eimrf.fr

@eimrf

www.facebook.com/eimrf

octobre 2012
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Compétences facultatives
communauté

d’ agglomération
de Cambrai

LA CAC,
UN ACTEUR CLÉ DE L’ACCÈS
DU PLUS GRAND NOMBRE

À LA CULTURE

La lecture, et plus généralement l’ensemble des offres culturelles
(DVD, expositions débats, concerts...) des médiathèques, permettent
un enrichissement personnel ou un divertissement de qualité,
favorisant l’autonomie et l’ouverture sur le monde.
Les médiathèques sont des lieux de vie, d’animation culturelle, d’échanges,
de débats, de rencontres intergénérationnelles et de formation permanente.
Les multiples partenariats qui se construiront entre les établissements de
proximité et la MAC*, et les moyens en envisagés entraineront à terme une
dynamique. En effet, le public bénéficie d’une accessibilité accrue à des
ressources documentaires et les professionnels de bibliothèques travaillent
ensemble, partagent, capitalisent leurs expériences, proposent un programme
culturel enrichi et développent une meilleure connaissance de leurs lecteurs.
Dans ce cadre, le 4 juillet dernier, le conseil communautaire a décidé d’allouer
le versement d’un fonds de concours de 100.000€ dont la commune d’Iwuy
souhaite bénéficier pour la réalisation de sa médiathèque. La commune de
Proville l’avait sollicité précédemment. Demain, d’autres communes pourront
en bénéficier.
M. VILLAIN a d’ailleurs souligné la politique très volontariste de la Communauté
dans le domaine de la lecture publique.
Par ailleurs, la Médiathèque d’Agglomération possède et reçoit régulièrement
de nombreuses archives (photos, manuscrits, incurables, affiches, …) qui
ont un besoin de protection, la CAC prend l’initiative de lancer un important
travail d’inventaire et de conservation préventive. Grace à cette volonté,
la Communauté d’Agglomération de Cambrai est une des collectivités qui
ont été retenues par l’Appel à Projets Patrimoine écrit du Ministère de la
culture, ce qui lui vaudra une subvention de 17.000€.
Enfin, le 14 septembre dernier, la médiathèque d’agglo. a inauguré une
exposition patrimoniale intitulée «la fête s’affiche dans les rues cambrésiennes du 19ème siècle». Celle-ci est réalisée en partenariat avec le service
Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Cambrai.
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Cette exposition présente
des affiches de fête exposées
à Cambrai au 19ème siècle.
Un catalogue est réalisé
et sera disponible à un prix
très accessible.
Venez nombreux.

+ d’infos

ération
Médiathèque d’Agglom brai
de Cam
t
179
37 rue S -Georges - BP
59403 CAMBRAI Cedex

03 27 82 93 93

*Médiathèque d’Agglomération de Cambrai.
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A la découverte d’une commune

ESCAUDŒUVRES

SCALDOBRIGIENNES, SCALDOBRIGIENS
Le premier acte mentionnant le nom du village
est daté du 10 septembre 1057. C'est en 1295
qu'Amould 1er fonde un château fort protégé par
l'Escaut. Ce château appartient au Hainaut tout
en étant placé dans le Cambrésis. Menaçant les
abords de Cambrai il est disputé à plusieurs reprises.
Durant la Guerre de 100 ans le comte du Hainaut
y tient garnison, avec les Anglais, contre les Cambrésiens. Assiégé par les troupes françaises le
château est pris et démoli, ses pierres étant
utilisées dans la réalisation des fortifications de
Cambrai. Reconstruit, le château passe aux mains
de la maison de Bavière puis à celle de Roubaix,
revenant en 1465, à Jacques de Luxembourg. En
1544 le château est détruit une nouvelle fois , ses
pierres servant a la réalisation de la citadelle de
Cambrai. Il est rebâti quelques années plus tard.
Les troupes françaises y logent en 1584 avant
d'entrer à Cambrai. La proximité de cette ville
frontière souvent convoitée, est la cause de
l'occupation continuelle du territoire. Le 22 mars
1677, Louis XIV y établit un campement afin
d'attaquer Cambrai. Jusqu'en 1782, l'Escaut n'est
pas navigable et c'est avec la découverte du charbon
que le fleuve est élargi et canalisé. Les industries
s'installent au bord de l'eau et parmi celles ci,
la sucrerie. Escaudœuvres devient alors une cité
industrielle avec ses petites maisons ouvrières.

Longtemps rétive à l'adhésion à la communauté
d'agglomération de Cambrai, Escaudœuvres,
aussi appelée « cité du sucre », est aujourd'hui
pleinement intégrée à la Communauté d'Agglomération de Cambrai (adhésion en 2002).
Son maire, Patrice Égo, élu en 2006 après des
élections municipales anticipées, est d'ailleurs
vice-président de la CAC chargé de l'environnement depuis 2009.
Sur bien des aspects, Escaudœuvres avec ses
3461 habitants a un rayonnement qui dépasse
largement les frontières communales.
C'est le cas sur le plan sportif, associatif et culturel
avec autant de licenciés et de membres actifs
que l'on compte d'habitants. La tradition est
vivace et certaines associations rayonnent bien
au-delà du Cambrésis. Coût de ce soutien :
environ 400.000€ de subventions par an.
La médiathèque, fonctionnelle depuis 1994, a
été modernisée (4 emplois) et l'on y dispense
des cours d'informatique pour tous niveaux.
Elle dispose d'une sonothèque-vidéothèque qui
pourrait rivaliser avec bien des villes moyennes.
Le site internet de la ville, très riche et très complet, fait aussi l'objet de beaucoup d'attention,
4 à 5000 visites sont dénombrées chaque mois.

Construire pour stabiliser
les effectifs scolaires

Patrice ÉGO

Maire d’ESCAUDŒUVRES

Escaudœuvres qui dispose de quatre écoles,
deux maternelles et deux élémentaires, doit
stabiliser ses effectifs d’autant que le projet
pédagogique est à la hauteur des défis
d'aujourd'hui.
Les deux maternelles disposent de 10 postes
informatiques dans une salle aménagée et de
deux petites bibliothèques. Les deux élémentaires
ont des « classes pupitres » avec tableau interactif
permettant un meilleur travail et l'apprentissage
de l’informatique dans des conditions optimales.
Grâce aux 29 parcelles construites au Clos SaintPierre et aux 16 logements locatifs de la rue
d’en Bas, les effectifs seront maintenus cette
année. En matière de logements, un programme
de construction de 37 parcelles libres démarre
non loin du parc d’activités du « Lapin Noir ».
36 logements locatifs vont voir le jour rue Jean
Jaurès.
Sur les 600 maisons des cités Tisserin et des
Lilas, un dixième des occupants souhaiterait
aujourd'hui quitter leurs logements devenus
trop grands.

Escauœuvres : 3431 habitants - Superficie : 6,64 km2.
Budget communal 2012 : 5,1 M€ en fonctionnement
et 2,2 M€ en investissement - Taxe d'habitation : 24,76%
Foncier bâti : 18,61% - Foncier non bâti : 65,90%

Il a donc fallu trouver une réponse adaptée à
ces demandes. C’est ainsi que Partenord Habitat
va construire un béguinage de 14 logements
destinés aux seniors sur le site des anciennes
friches VANDORPE non loin du foyer de travailleurs en cours de rénovation et d’extension.
L'objectif est de revenir à une population de
4200 habitants (chiffre de 1990). D’autre part
la « zone du lapin noir » (projet initié et géré
par la CAC) d’une superficie de 16 hectares va
accueillir dans les prochains mois l’implantation
d’entreprises artisanales ou commerciales.

Une crèche interentreprises
Avec Auchan (400 emplois), la sucrerie (entre 120
et 200 emplois, Recylex, Guislain Matériaux
et un tissu commercial et artisanal attractif,
Escaudœuvres a voulu l'installation d'une crèche
interentreprises, crèche municipale remplie
actuellement à 70% qui espère séduire les
entreprises nouvelles. La ville a acheté 15 lits
pour 35 enfants, et participe à hauteur de
120.000€ (auxquels il faut déduire la participation de la CAF) aux frais de fonctionnement
annuel de la crèche. 9 emplois ont été créés
auxquels s’ajoutent les 30 assistantes maternelles
regroupées au sein du RAM (Rassemblement
des Aides Maternelles).
Escaudœuvres veut se donner une image de
ville accueillante et sûre grâce à la vidéo-surveillance, de ville fleurie avec une mention Très
bien depuis deux ans, l'objectif étant d'obtenir
une première fleur.
Au niveau de l'environnement, difficile d'oublier
l'étang communal (pêche et loisirs), très apprécié,
qui verra bientôt la création d’une troisième
surface d’étang.

Travaux dans la ville
Énumérer la liste des travaux qui sont ou seront
engagés serait fastidieux. Citons la réfection du
terrain synthétique du Hockey ; la construction
d’un petit plateau multisports pour les écoles.
Citons encore la mise en conformité de la salle
polyvalente (400.000€ de travaux subventionnées à 50%), la rénovation de l'auditorium
du centre Jacques Brel, la réfection complète
de la rue du Marais, la mise en sécurité des
rues de l’Épinette et du 11 Novembre.
Patrice Égo, chargé de l'environnement à la CAC,
accordera une attention particulière à la perte
d'énergie des bâtiments communaux. Le développement durable éco-énergie fait d'ailleurs
partie des sujets et dossiers de prédilection de
Monsieur Égo.

www.escaudœuvres.fr
octobre 2012
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A la découverte d’une commune

RIEUX-EN-CAMBRÉSIS
RIEUXOISES, RIEUXOIS

Dans la commune, il n’y a qu’un seul «stop» et
aucun sens interdit. On y circule bien et on y vit
bien car les clignotants sont passés du rouge au
vert. La population qui était descendue à 1360
habitants en 1999 est aujourd'hui aux alentours
de 1500. Rieux peut d'ailleurs s'enorgueillir
d'être la commune de la CAC à avoir le plus
accru sa population au cours de ces 10 dernières
années avec 117 habitants de plus, la moyenne
d'âge ayant rajeuni avec près de 60% de moins
de 45 ans.
Lorsqu'il est élu maire en 2001, Michel Moussi,
cadre en administration-gestion-finances, va
trouver de quoi exercer ses talents, Rieux
faisant partie des 5% des communes de même
importance les plus endettées du Nord (2,1 M€
soit 1500€ par habitant). Avec son équipe
municipale il va relever le défi. La dette est
ramenée à moins de 500.000€ après renégociation des emprunts. Sans augmenter les
impôts locaux (la taxe d'habitation a même
diminué en 2007), l’équipe s'attache à gérer de
façon rigoureuse autant en fonctionnement
qu'en investissement, ceci grâce à une participation active des services techniques.
Au niveau scolaire tout va bien. Le nombre
des élèves est passé de 130 à 180, ce qui a
nécessité l'ouverture d'une nouvelle classe.
L'école est dotée d'un matériel très performant,
d'un accueil périscolaire et d'une cantine.
Bien qu'Avesnes-les-Aubert soit seulement à
2 kms, Rieux a réussi à conserver sa poste,
obtenant en prime un distributeur automatique
de billets. Rieux, c'est aussi 34 entreprises,
commerces et services divers de proximité sans
oublier les 23 exploitations agricoles (42 hectares
en moyenne). Il ne manque qu'un médecin.

Préserver le cadre de vie,
renforcer le lieu social
Le lien social a été développé avec un cadeau
offert à chaque naissance, chaque mariage, les
colis lors de la fête des mères et de la fête de
Noël, la réception de bienvenue aux nouveaux
habitants. Seule ombre au tableau, l'absence de
terrains disponibles à l'accession alors que les
demandes sont nombreuses.
Les trottoirs des rues Camier, des Rouliers, de la
Gare, du 19 mars, du Catelet et Waldeck Rousseau
ont vu le schiste disparaître au profit du macadam
et ceux de la rue d'Avesnes-les-Aubert entièrement refaits.
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Tous les bâtiments publics ont été rénovés
intérieur et extérieur, mairie, poste, médiathèque, salle des fêtes, salle Allende et surtout
les écoles maternelle et primaire qui font
l'objet de toutes les attentions.
Les locaux des associations ont été modernisés et
l'éclairage public de nuit instauré. La commune
s'est embellie par le fleurissement communal
(avec l'aide de la CAC) et grâce à l'effort de
rénovation ou de réhabilitation de nombreuses
maisons anciennes par leurs propriétaires
(70% des ménages sont propriétaires de leur
résidence contre 56% pour le Nord). Parmi les
principales réalisations, une nouvelle salle
municipale (le trou caillou) ; un funérarium a
vu le jour complété par l'aménagement de
l'extension du cimetière, d'un parking et d'un
columbarium.
Sont en cours de programmation de nombreuses
réhabilitations.

2005 : l'adhésion à la CAC
Il a fallu 3 ans et de nombreuses réunions pour
examiner les conditions d'adhésion à l'une des
quatre communautés qui pouvaient accueillir
Rieux. Le conseil municipal a fait à l'unanimité
le choix qui lui semblait le plus pertinent, pour
ne pas dire le plus intéressant financièrement.
Depuis Rieux n'a jamais regretté son choix, se
félicitant de la dotation aux communes rurales,
de l'aide des brigades vertes, de l'évolution
modérée de la taxe des ordures ménagères.
La commune souhaite pourtant la mutualisation
dans certains domaines comme l'éclairage public,
les fournitures... et attend avec impatience la
déchetterie qui doit être faite entre Rieux et Iwuy.
Bien que la CAC n'ait pas compétence, Rieux
aimerait qu'elle se substitue à la commune
quant à sa contribution au syndicat gérant
l'Erclin et le Riot.
Enfin Rieux aimerait que la CAC se dote d'un
service conseil pour aider à la gestion de sujets
techniques, se dote aussi d'un pôle équipement
mettant à disposition du matériel pour les
manifestations locales, pour certains travaux
ainsi qu'un chapiteau pour les manifestations
en plein-air.

Riu, Rieux, tire son nom de Riot, du ruisseau. En effet le
village est venu se nicher dans l'angle de confluence de
l'Erclin, venant du Catésis, et du Riot du Pont à Vaques,
venant du Caudrésis. Des crues terribles ont marqué
l'histoire de Rieux, en 1838 où 30 maisons furent détruites,
en 1914 puis en 1919 où de graves inondations dévastèrent
le village causant des dégâts considérables. Celle de 1914
fit d'ailleurs la une du Grand hebdomadaire illustré, édité
à Lille.
Rieux est le type même du village en étoile cité dans certains
livres de géographie. Autour du centre composé de l'église
et de la mairie, on voit rayonner tout un système de rues
qui conduisent aux localités voisines. On remarque encore
sur de nombreuses maisons les «verrières» qui éclaircissent
les caves où les tisseurs travaillaient pendant la mauvaise
saison. À la belle saison ceux-ci partaient démarier les
betteraves avant de faire la moisson et d'arracher ensuite
les betteraves.
C'est en 1095 que l'église est donnée à l'abbaye Saint-Aubert
de Cambrai par l'évêque Gaucher. Rieux fait d'abord partie
du cambrésis avant d'être vendu par l'évêque a la comtesse
du Hainaut en 1305. Le village est pillé en 1433 lors du passage des Armagnacs.
Une importante voie de circulation se trouve au nord du
village, la chaussée Brunehaut, ancienne voie romaine
reliant Cambrai à Bavay. Jules-César l'emprunta avec ses
légions romaines quand il veut livrer bataille contre les
Nerviens sur les bords de la Selle près de Haspres et de
Saulzoir (la bataille de la Sabis). Cette même chaussée
devait servir à Louis XIV et ses troupes, partis à l'assaut de
la citadelle de Cambrai après la prise de Valenciennes et
Bouchain aux espagnols. L'église, très ancienne, est classée
monument historique. Elle abrite la paroisse du bienheureux
Carl en Cambrésis, du nom de Carl Leisner, un prêtre allemand
déporté à Dachau, victime lui aussi de l'idéologie nazie.

Michel MOUSSI

Maire de RIEUX-EN-CAMBRÉSIS

Rieux-en-Cambrésis : 1498 habitants - Superficie : 766 ha.
Budget communal : 1.282.343€ en fonctionnement et 584.221€ en investissement
Taxe d'habitation : 10,42% - Foncier bâti : 16,15% - Foncier non bâti : 37,39%
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Parlez-nous de vous

CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE.

A VOTRE ÉCOUTE

Nous répondrons à vos questions
et faisons part de vos remarques et suggestions…
Sylvain - Iwuy
«Dans un précédent magazine, vous
nous précisez le projet d’une déchetterie
à Iwuy. Qu’en est-il ? A quelle date est
envisagée son ouverture au public ?»
Le chantier de réalisation de la 4ème déchetterie
communautaire à Iwuy vient d’être lancé. Au
regard des délais de réalisation, nous pouvons envisager raisonnablement une ouverture de l’équipement au printemps 2013.

+ d’infos

Services techniques :

03 27 72 40 00

Roger - Les-Rues-des-Vignes
« J’ai entendu parler de l’intégration
de ma commune à la CAC.
Est-ce vrai et à quelle date cela se ferait ? »
Un nouvel établissement public va naitre de la fusion
intercommunale entre la CAC, les communautés de communes
de Vinchy et de l’Enclave, les communes
de Villers-Guislain et Honnecourt.
La nouvelle intercommunalité
comptera 33 communes
et 68 770 habitants.
Elle sera créée
au 1er janvier 2013.

Aurore - Cambrai
«La presse locale s’est faite l’écho de changements à venir sur le réseau de transport de la
CAC. A quelle date interviendront-ils ? »
■ Communauté

d’Agglomération
de Cambrai.
■ Communauté de communes
de la Vallée
de Vinchy.
■ Communauté
de communes
de l’Enclave.
■ Communauté de communes
des Hauts du Cambrésis.

+ d’infos
Service
Administration
générale :

Le réseau urbain changera de configuration au 1er janvier 2013.
Il passera de 5 lignes urbaines à 4, tout en sachant que tous
les points d’arrêt existant seront desservis. Ces lignes urbaines
seront complétées par une navette gratuite en centre-ville de
Cambrai et par un transport à la demande dans les communes
rurales.
+ d’infos

03 27 72 40 00

Des questions ÉCRIVEZ-NOUS

Service transport :

03 27 72 40 00

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI
Monsieur Le président 14 rue neuve - BP 375 - 59407 CAMBRAI Cedex

contact@agglo-cambrai.fr
octobre 2012
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communauté

d’ agglomération

de Cambrai

POUR CONTACTER

LES COMMUNES
Anneux

14 rue neuve
BP 375
59407 CAMBRAI Cedex

03 27 72 40 00

Fax : 03 27 72 40 01

www.agglo-cambrai.fr

INFORMATIONS

PRATIQUES

M. Roger OBLEZ.....................................03 27 74 13 43

Awoingt
M. Jean-Richard LECHOWICZ ................03 27 78 61 66

Cagnoncles
M. Edouard SLEDZ .................................03 27 37 93 56

Cambrai
M. François-Xavier VILLAIN ...................03 27 73 21 00
www.villedecambrai.com

Cantaing-sur-Escaut
M. Jean-Claude DESCHAMPS ................03 27 74 10 51

Cauroir

Emploi

Pays du Cambrésis

M. Richard COLAU .................................03 27 78 62 16

Pôle emploi

14, rue Neuve - PB 50049
59401 CAMBRAI Cedex
03 27 72 92 60

Escaudœuvres

• Service recherche d'emploi / Recrutements

41 rue Louis Belmas
59407 Cambrai Cedex
Fax : 03 27 81 40 92
• Service Inscription / Indemnisation

5 avenue François Mitterand
59400 CAMBRAI

Mission locale du Cambrésis
• Antenne de Cambrai

Pl. de la République - Hôtel de Ville
59400 CAMBRAI
03 27 78 48 48
Fax : 03 27 81 13 38
• Antenne de Marcoing

Place du général de Gaulle - 1er Étage
59159 MARCOING
03 27 83 07 68
Fax : 03 27 73 95 30

Cambrésis emploi
MAISON DE L’EMPLOI EN CAMBRÉSIS
PLIE DU CAMBRÉSIS
• Bâtiment «Espace Cambrésis»

14 rue Neuve - BP 70318
59404 CAMBRAI Cedex
03 27 70 01 29
Fax : 03 27 78 76 64

• Bâtiment «Espace Cambrésis»

Solendi

7 boulevard Dupleix
59400 CAMBRAI
Des télé-conseillers se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions

12 boulevard Roosevelt
02315 SAINT-QUENTIN

NOREVIE SA HLM
62 rue Saint-Sulpice
59505 DOUAI Cedex

PARTENORD HABITAT
27 boulevard Vauban
59020 LILLE Cedex

VAL HAINAUT HABITAT

26 rue Beaumont - BP 146
59303 VALENCIENNES Cedex

Société Immobilière
de l'Artois

67 rue Potiers - BP 80649
59506 DOUAI Cedex

PROMOCIL

6, rue de la Croix - BP 119
59602 MAUBEUGE Cedex

www.escaudœuvres.fr

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

Flesquières
M. Gérard DRAIN ..................................03 27 79 45 73

Déchetteries

M. Serge FOVEZ.....................................03 27 37 67 00

Trois déchetteries sont accessibles
gratuitement aux habitants des 25
communes de la CAC. La déchetterie
de St-Aubert est également accessible
aux habitants d’Iwuy, Rieux-en-Cambrésis
et Villers-en-Cauchies. Celle de Cattenières
aux habitants d’Awoingt, Cauroir,
Séranvillers-Forenville et Wambaix.

Cambrai

ZI Cambrai-Cantimpré
rue du Champ de Tir
03 27 83 01 62

Neuville-St-Rémy

R.D.61 route de Morenchies
Direction Morenchies
03 27 79 50 77

Marcoing

Fontaine-Notre-Dame
www.mairie59-fontaine-nd.fr

Iwuy
M. Daniel POTEAU .................................03 27 37 90 31
www.iwuy.fr

Marcoing
M. Didier DRIEUX ..................................03 27 82 23 00

Naves
M. Jean-Pierre DHORME .......................03 27 37 92 07

Neuville-Saint-Rémy
M. Jean-Pierre COUVENT.......................03 27 73 30 30
www.neuville-saint-remy.fr

Niergnies
M. Christian LOZE .................................03 27 81 52 16

Noyelles-sur-Escaut
M. Philippe LOYEZ .................................03 27 37 52 21

Proville

SA HLM 62/59

La maison du CIL

M. Patrice ÉGO......................................03 27 72 70 70

01 49 21 60 60

Logement
Parc d'affaires
520 boulevard du Parc - BP 111
62903 COQUELLES

http://colau.perso.libertysurf.fr

03 27 82 64 10
R.D.56 route de Marcoing
03 27 81 73 31
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
pour toutes questions sur les collectes

Découverte du territoire
Office de Tourisme
Avenue de la victoire
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15

Conservatoire
Cambrai

Place Jean Moulin
03 27 81 29 90
Fax : 03 27 79 65 06

M. Daniel DELWARDE ............................03 27 70 74 74
www.proville-en-cambresis.com

Raillencourt-Sainte-Olle
Mme Maryvone RINGEVAL ....................03 27 81 20 50
www.raillencourt.fr

Ribécourt-la-Tour
M. Jean-Pierre LEVEAUX .......................03 27 37 53 32

Rieux-en-Cambrésis
M. Michel MOUSSI ................................03 27 37 15 08

Rumilly-en-Cambrésis
M. Michel LIÉNARD ...............................03 27 37 51 92
www.mairiederumilly.fr

Sailly-lez-Cambrai
Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX..........03 27 83 91 33

Séranvillers-Forenville
Mme M-Bernadette BUISSET-LAVALARD.....03 27 78 63 45

Centre Universitaire
«La forêt»

Villers-en-Cauchies

Cambrai

Wambaix

6 rue de Rambouillet
03 27 72 33 00

M. Pascal DUEZ.....................................03 27 37 12 06
http://pagesperso-orange.fr/sitemairie/

M. Bruno CARDON ................................03 27 78 69 02

