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Édito

LES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA CAC
ENTAMENT UNE ÉVOLUTION
Les transports et la mobilité sont une des clefs d’un
territoire attractif et solidaire. La Communauté d’Agglomération fait de l’amélioration du service à la population,
et de son réseau de transports, une exigence.
Nous n’avons jamais imaginé un réseau à deux vitesses
qui opposerait la ville et la campagne. Notre nouveau
réseau de transports en commun a été pensé de manière
globale, 8 lignes régulières cadencées, une navette
centre-ville et un transport à la demande (TAD) sur des
lignes prédéfinies qui rapprochent les communes rurales
des communes périurbaines et du cœur de l’Agglo.
Depuis plusieurs mois, une réflexion et un travail important
ont été menés en vue d’aboutir à un transport urbain
plus dynamique et optimisé, en complémentarité des
autres réseaux (interurbain, TER, …) tout en palliant la
politique de retrait du Département du Nord en matière
de transport, et en prenant à notre compte le transport des
lycéens et collégiens. Depuis la rentrée scolaire, nos enfants
peuvent circuler gratuitement sur notre périmètre de
transports (25 communes), sans charge supplémentaire
pour les familles de notre territoire. Une simple carte libellée au nom de votre enfant scolarisé dans les collèges
et lycées de l’Agglo lui permet de circuler à la fois sur le
réseau urbain et les lignes Arc en Ciel.
Répondre aux besoins des habitants par une offre de
transport adaptée dans le cadre d’un budget contraint
n’est pas une simple gageure, c’est un défi.

François-Xavier VILLAIN
Président

décembre 2012
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DÉCHETTERIE IWUY
Chantier de la déchetterie d’Iwuy en cours.

ZONE CAMBRAI SUD/PROVILLE
Travaux d’aménagement et d’éclairage public,
Zone Cambrai-sud/Proville, à hauteur de 455.000€

AVENIR CONSEIL ÉLEVAGE

Implantation à Cambrai
de la coopérative Avenir
Conseil Élevage en janvier 2013.

PÔLE D’EXCELLENCE AGROALIMENTAIRE
Réunion de bureau du pôle d’excellence agroalimentaire
régional AGROE à l’Espace Cambrésis le 13 novembre 2012.
De gauche à droite : Fabrice HOSCHEDE, directeur du pôle,
Michel LIÉNARD, président du pôle,
Jean-Louis ROBILLARD, vice-président au Conseil régional
et Stéphane LAFORCE, CCI Grand hainaut.
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LYCÉE AGRICOLE SAINTE CROIX
Inauguration de la ligne de fabrication de viennoiseries
au Lycée privé Agricole Sainte-Croix.
La CAC a accompagné le projet en allouant
une aide de 30.000€.
(Convention du 30 octobre 2012).

ÉNERGIE DE DEMAIN
Signature d’un protocole d’accord entre ENERTRAG
et la CAC le 28 novembre 2012.
A l’étude, l’implantation dans le Cambrésis d’une centrale
de production de l’énergie de demain : l’hydrogène.

VAL DE CALVIGNY
Parc d’activités économiques Val de Calvigny à Iwuy,
zone dite ouest, reconnaissance de l’intérêt communautaire
et rachat des terrains à la ville d’Iwuy.
(Délibérations des 2 juillet et 24 septembre 2012).

RÉSIDENCE «LA FORÊT»
Réhabilitation de l’ensemble immobilier
«La Forêt» à Cambrai.
Visite inaugurale le 23 novembre 2012.

www.agglo-cambrai.fr
décembre 2012
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Compétences obligatoires

UNE FORTE ÉVOLUTION

DES TRANSPORT URBAINS

LES ÉLUS DE LA CAC SONT SOUCIEUX DE PROPOSER À TOUS,
DES MODES DE DÉPLACEMENTS OFFRANT UNE ALTERNATIVE À LA VOITURE,
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.
Palais de Justice

La CAC a fait le choix non pas de la révolution
mais d’une évolution de son réseau de bus, dont
l’exploitation est assurée par Vectalia Cambrai.
Gratuité pour les collégiens et lycéens, nouvelles lignes
régulières, transport à la demande, navette centre-ville,
services adaptés aux personnes handicapées… le réseau
de transports de la CAC va évoluer fortement à partir du
7 janvier prochain.

EDF/CPAM

Caserne Mortier

L’actuel réseau de transport urbain a été redessiné et
rééquilibré de manière à s’adapter aux nouveaux
flux de circulation, aux nouveaux besoins de
déplacements.

Des trajets plus directs
Concrètement c’est au 7 janvier prochain que les premiers
changements vont s’opérer. En effet, les cinq lignes urbaines régulières seront modifiées. Elles passent à huit.
Certaines continuent d’emprunter le parcours actuel,
d’autres voient leur tracé quelque peu changé. En complément de l’offre régulière, une navette gratuite desservira toutes les 30 minutes les points d’activités
(services publics, lieux de loisirs et de culture) du centre
ville de Cambrai. Elle est assurée par l’entreprise de transport Goddyn.

Plus de services pour tous
Cette première étape franchie, une deuxième évolution
s’opérera. Au 4 mars 2013, le nouveau réseau doté
d’autobus neufs, bénéficieront d’une nouvelle ligne
graphique arborant les couleurs de la Communauté et
seront dotés d’un système billettique. Le titre de transport
ne sera plus sur un support papier mais une carte
magnétique. Au-delà, ce qui changera c’est l’apparition
de nouveaux services clairement identifiés tel que le
transport à la demande (TAD). Le TAD va permettre de
répondre au plus près des besoins de déplacements
des usagers.

www.agglo-cambrai.fr
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Belfort

Société GODDYN

03 27 81 56 24

Ca
Centre Hospitalier
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Compétences obligatoires

NS
Clinique Faidherbe

+ d’infos sur

LE NOUVEAU RÉSEAU
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q
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Un nouveau site web
le 7 janvier 2013

à visiter pour découvrir le nouveau réseau en détail.
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ai@
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30

Cambrai à cœur

Les réseaux urbains
de la CAC (TUC)
et interurbains
du Département du Nord
(Arc en Ciel) jouent
la complémentarité.

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération (25 communes, bientôt 33), le Département du Nord déploie son réseau.
Douze lignes traversent notre espace. Les autocars qui
desservent nos communes dont la numérotation commence
par un 3, sont dans l’obligation de pratiquer la tarification de
l’autorité urbaine locale. Concrètement cela signifie que
lorsque vous montez dans l’autocar, le conducteur vous vend
un titre de transport correspondant au prix du réseau urbain,
c’est-à-dire 1€. Par contre, les lycéens et collégiens de la CAC
munis de leur carte de transport peuvent circuler gratuitement
sur les réseaux urbains et interurbains toute l’année, en temps
scolaire et hors temps scolaire.
décembre 2012
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Compétences obligatoires

est le calendrier
•deQuel
déploiement du nouveau

4 QUESTIONS À

Yves COUPÉ
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES TRANSPORTS

réseau et des nouveaux services ?
Y.C. : «Un changement dans les habitudes n’est pas toujours
chose aisée. Aussi, pour mettre en place le nouveau réseau
de transport, nous avons veillé à une progressivité dans
l’instauration des modifications. Nous nous sommes mis
à la place de l’usager.»

7 janvier 2013
Le réseau urbain passe de 5 à 8 lignes
numérotées de 1 à 8.
Lancement de la navette centre-ville.

4 mars 2013
Les autobus sont neufs et équipés aux dernières normes
(PMR, anti-pollution, confort).

expliquer la hausse
•duComment
prix du ticket à l’unité ?
Y.C. : «La dernière augmentation des tarifs appliqués
au réseau date de 2005. Le billet plein tarif est alors
passé de 0€80 à 1€. Cela fait donc plus de 7 ans que
la tarification n’a pas bougé. Nous avons donc instauré
un changement en deux étapes. Tout d’abord en revisitant la gamme des titres de transport en septembre
dernier puis en révisant le prix des titres de transport
au travers de la billettique. Par ailleurs, le réseau évolue :
instauration de la gratuité pour les lycéens et collégiens,
mise en place du TAD, lancement expérimental d’un an
d’une navette urbaine gratuite. Enfin, sachez que le prix
payé par l’usager ne correspond en rien au coût réel du
service.»

Les usagers ont-ils été
•consultés
?
Y.C. : «Comme la loi nous y oblige, la commission
consultative des services publiques locaux (CCSPL) a été
consultée à plusieurs reprises, tant sur la consultation
lancée pour le renouvellement du marché transport que
sur la gamme tarifaire ou le prix des titres de transport.
Il n’empêche qu’il importe que les habitants et/ou usagers
du réseau soient aussi nos vigies. Elles peuvent nous
signaler toute anomalie constatée.»

8
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Installation de la billettique
Changement des titres de transport. Le support papier
est remplacé par une carte dite « sans contact ».
Nouvelle tarification.
Le transport à la demande est lancé
ainsi que le service de réservation des trajets.

2nd semestre 2013
Possibilité pour les habitants de la CAC d’emprunter
les 4 lignes du Pas-de-Calais passant dans notre PTU.

Ce nouveau réseau
•est-il
intangible ?
Y.C. : «Nous avons travaillé à la mise en œuvre des nouveautés depuis de nombreuses semaines. C’est un travail
très technique, complexe, qui s’opère en lien étroit entre le
service transport de la Communauté et les collaborateurs
de la société Vectalia Cambrai, avec qui nous faisons
régulièrement des points d’étape. Ensuite, ce réseau et
ses services doivent vivre. Ils accompagneront le territoire
dans son évolution spatiale. »
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Compétences obligatoires

L’AUTOBUS

POUR TOUS

Si les habitants des grandes agglomérations y sont habitués,
notamment dans les métros et tramways, ceux de la Communauté
découvriront en mars prochain, dans leurs autobus,
des messages sonores qui annoncent la ligne, la direction et le prochain arrêt.
Ces équipements nouveaux dits embarqués ont une
vraie vocation, notamment pour les personnes mal
voyantes. Ils sont le signe tangible de l’application
progressive de la loi de 2005 sur la mise en accessibilité des lieux publics, transport en commun compris. Trottoirs rehaussés, messages sonores, plancher
bas des autobus… un service de transport dédié
avec MOBI+. Petit à petit, le déplacement devient
plus facile, pour tous.
Aujourd’hui, tous les autobus du réseau réservent
une place aux personnes en fauteuil roulant et
intègrent une «palette» qui se pose sur le quai pour
permettre une descente ou une montée sans heurt.
Bien entendu, il reste encore beaucoup de travail
à accomplir. En effet, il demeure la mise en accessibilité progressive des arrêts. Notre réseau en compte
plus de 300, comprenez bien que la CAC fixe un
ordre de priorité. Les travaux d’aménagement
consistent à créer une légère rampe qui réduit
l’espace entre le trottoir et la marche de l’autobus.
La CAC «profite» systématiquement des travaux de
voirie effectués notamment par les communes ou le
Conseil Général pour réaliser ces mises aux normes.
Tout cela a un coût !

Dans le bus, pas de place pour l’incivilité
Un itinéraire modifié, une attente aux arrêts, une circulation perturbée… aucun
motif n’est recevable pour justifier un cas d’incivilité ou d’agressivité. Dans ce
cas c’est souvent le conducteur qui se trouve en première ligne.
C’est pourquoi les élus de la CAC ont prévu d’adopter un règlement intérieur
qui rappelle aux usagers les règles de bonne conduite dans les transports en
commun.
Quelle que soit la situation, les incivilités portent atteinte inutilement au vivre
ensemble.
décembre 2012
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Compétences optionnelles

CE QUI SE TRAME

DANS LA RURALITÉ

COMME EXPLIQUÉ DANS NOS PRÉCÉDENTES COLONNES, LES COMMUNES RURALES
PEUVENT BÉNÉFICIER D’UNE AIDE DE LA CAC POUR DES PROJETS D’ÉQUIPEMENTS.
En voici deux fraîchement réalisés :

CAUROIR - AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS DE LA CROISETTE
Située à la sortie du village sur la RD157, la rue était
auparavant habitée sur un côté uniquement. Il s’agissait
au départ plus d’un sentier de promenade que d’une rue
à proprement parler.
Mais récemment, des constructions sont venues s’implanter
de l’autre côté et il nous importait d’adapter l’infrastructure routière à cette nouvelle configuration. En 2011,
la Municipalité a donc envisagé d’aménager les trottoirs
sur ce côté, pour un coût d’environ 18.000€.
Aujourd’hui, des îlots de verdure et des plantations
alternent avec les places de stationnement, et des
trottoirs viennent offrir un espace plus serein aux
habitants. C’est donc en toute tranquillité que les
Cauroisiens, anciens ou nouveaux, pourront à leur gré
habiter ou se promener ici.

SÉRANVILLERS-FORENVILLE
RÉHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE DE L’ÉCOLE
La commune possède un plan d’aménagement concernant
ses bâtiments communaux. Dernièrement, c’est un des
bâtiments jouxtant l’école communale qui s’est vu refaire
une beauté.
En effet, celui-ci date de 1870. Il a bénéficié en 2010 d’un
remplacement des portes, fenêtres et d’une isolation
intérieure. Il fallait alors rejointoyer la façade et refaire
la toiture, mais aussi aller plus loin dans la rénovation
interne, avec la pose d’un carrelage, la réfection du
chauffage et le rafraichissement des peintures. Le coût
de ces travaux est d’environ 21.000€.
Ce relooking augure d’une nouvelle destination pour cette
salle, dorénavant qualifiée de polyvalente, puisqu’elle
concourra à l’accueil de multiples activités : accueil
d’enfants, cours gym et de guitare, yoga, réceptions, etc.

10
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L’évolution de la CAC

La Communauté d’Agglomération

UN TERRITOIRE D’ENTREPRISES
À LA FISCALITÉ ATTRACTIVE
La Communauté a décidé de ne pas augmenter la CFE, contrairement
à d’autres territoires. Elle fait preuve de sagesse fiscale au bénéfice
des commerçants, artisans et professions libérales.
Nous savons tous que les prélèvements fiscaux constituent un
frein pour l’activité économique donc pour les entreprises et
l’emploi.
Depuis 2 ans, les artisans et commerçants règlent la cotisation
foncière des entreprises (CFE). Elle remplace la taxe professionnelle. Cet impôt dont le montant est fixé pour les intercommunalités, subit dans certains territoires des hausses
spectaculaires. Des quatre coins de l’hexagone, des artisans et
commerçants signalent des augmentations invraisemblables de
la CFE, avec des montants à acquitter souvent multipliés par 3
ou 4. En région, il semble qu’elle soit particulièrement forte
dans des communautés voisines, telles que Douai, Arras, SaintOmer, Osartis…
La Communauté d’Agglomération de Cambrai s’est toujours
attachée à modérer la fiscalité en général, en ne faisant pas
application pour la CFE de la revalorisation des cotisations
minimales.
Les élus de la CAC se montrent à l’écoute des entrepreneurs.
Dans un contexte économique « délicat », la CAC a fait le choix
d’une fiscalité raisonnable pour maintenir son potentiel économique, rendre attractif et encore plus dynamique son territoire.

Qu’est-ce que la CFE ?
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est l’un
des impôts qui a remplacé l’ancienne taxe professionnelle supprimée en 2010. Depuis 2011, les
commerçants, artisans et professions libérales
règlent à leur intercommunalité de rattachement
la CFE.
Elle est calculée sur la valeur locative des biens
immobiliers passibles de la taxe foncière, utilisée
par l’entreprise pour les besoins de son activité. La
valeur locative correspond au montant retenu par
l’administration fiscale pour le calcul de la taxe
foncière. Pour la CFE du en 2012, on prendra les
biens immobiliers passibles de la taxe foncière
utilisé par l’entreprise en 2010.

Comment se calcule la CFE ?
Les entreprises sont classées en 2 tranches en fonction de leur
chiffre d’affaires. En dessous de 100 000€, la base de calcul
varie de 206€ à 2.065€. Au dessus de 100 000€ elle varie
de 206€ à 6.102€. Chaque intercommunalité fixe sa base de
calcul à l’intérieur de la fourchette autorisée. Elle y applique
son taux. Le taux plafond autorisé est de 50,84%. C’est la
combinaison de la base et du taux qui fixe le montant final
de la CFE.
décembre 2012
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Compétences facultatives

DU TRÈS HAUT DÉBIT

À LA FIBRE COMMUNAUTAIRE

La CAC est soucieuse d’apporter aux entreprises, administrés et services
publics un accès au très haut débit (THD).
La Communauté a confié une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage au cabinet i-Solutio en vue
d’équiper le territoire en fibre optique. L’objet est
de mettre en place une infrastructure de desserte
de deux parcs d’activités et de les raccorder à une
infrastructure de collecte proche.
Concrètement, les parcs d’activités Actipôle et CambraiCantimpré vont faire l’objet de travaux de génie civil
courant 2013, ils dureront 6 mois. L’investissement de la
CAC est de l’ordre de 2M€, il est pour partie subventionné
par les crédits CRSD, la Région et l’Union Européenne.
Par ailleurs, en juin 2010, l’État a défini un programme
national en faveur du très haut débit. Celui-ci visait à
stimuler l’investissement des opérateurs privés comme
à soutenir les réseaux d’initiative publique portés par
les collectivités territoriales sur les zones dépourvues
d’intérêt économique pour les opérateurs privés. Dans
ce cadre, la Région réfléchit et travaille à l’élaboration
d’un schéma régional visant à pourvoir les zones autres
que privées d’un réseau THD.
Orange et SFR se sont engagés à déployer la fibre optique
sur le territoire de la CAC à partir de 2015.
De même, la Région est en train d’élaborer un schéma
directeur régional d’aménagement numérique sur les
zones autres que privées, c’est-à-dire les ¾ du territoire
régional.

+ d’infos

e
Administration général

03 27 72 40 00

www.agglo-cambrai.fr
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A terme, cela signifie que les investissements des opérateurs
privés et des collectivités publiques permettront d’offrir à
l’ensemble de la population un accès facilité au réseau
numérique.
Les réseaux haut débit et très haut débit sont un enjeu de
développement territorial pour renforcer l’attractivité d’un
territoire.
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A la découverte d’une commune

FLESQUIÈRES
e

Dès le XI siècle, seigneurs de Flesquières et bourgeois
donnent des terres à divers établissements monastiques. En 1233 Élisabeth de Flesquières est à l’origine
du béguinage de Cantimpré à Cambrai : Une maladrerie est attestée à Flesquières en 1293.
Jusqu’à la Révolution la paroisse est partagée inégalement entre le Cambrésis, l’Artois et le Vermandois
selon un plan de 1741. La seigneurie de Quenine, fief
de la seigneurie d’ Honnecourt, dispose même de son
château qui ne sera détruit qu’en 1917.
Flesquières, totalement détruite pendant la première
guerre mondiale, va bénéficier d’artistes de renom
pour sa reconstruction ; l’architecte Pierre LeprinceRinguet, les maitres-verriers Lecourt et Mazart, le
sculpteur Marcel Gaumont, le peintre Émile Flamant
etc.
Au centre du dispositif de la bataille de Cambrai en
novembre 1917, Flesquières est devenu un lieu de
mémoire d’autant qu’en 1998 Philippe Gorczinsky ,
passionné de la première guerre mondiale , y exhume
un tank Mark IV appelé Deborah, seul vestige de la
Bataille de Cambrai visible en France
Le 23 septembre 2000 Deborah a été transportée par
la 118e compagnie de génie britannique dans la
grange de Forenville, rue du Moulin.
Le château de Flesquières, dit de «la retraite» fut
occupé par les allemands de 1940 à 1944. Ceux ci y
installent une école de jeunesse hitlérienne et le
château est en 1944 le siège d’une conférence d’état
major.

Aujourd’hui Flesquières est indissociable des
«Chemins de la mémoire», tant sa position
au cœur de la «bataille de Cambrai» a marqué
l’un des temps forts de la première Guerre
mondiale.
Avant 1914 Flesquières était un bourg de 800
habitants. Après la guerre nombre de familles
ne sont pas revenues et Flesquières, qui s’est
vu à la tête d’un remarquable patrimoine
après sa reconstruction, manque aujourd’hui
de bras pour l’entretenir.
A 12 kms de Cambrai, situé sur le sommet
de l’arête qui domine le ravin d’Havrincourt,
Flesquières est, depuis 1998, connue pour la
découverte du tank Mark IV Deborah, le seul
des 378 chars de combat engagés, visible de
nos jours en France.
L’Association du tank, dirigée par Philippe
GORCZYNSKI, fut d’ailleurs à l’origine de
l’érection d’une table d’orientation érigée sur
la crête, retraçant les différents fronts de la
«Bataille de Cambrai».
A 120 m d’altitude cette crête était d’autant
plus stratégique que le moulin (qui fut abattu)
servait à communiquer les ordres par signaux
optiques, Flesquières abritant plusieurs
centaines d’allemands de l’état major.
Les batailles à Flesquières et aux alentours
furent rudes ainsi qu’en témoignent les deux
cimetières anglais avec plus de 1000 tombes
pour le Hill British Cimetery, et nombre de
soldats écossais à l’Orival Wood Cimetery.
Aujourd’hui Flesquières, non loin de Péronne
et son musée, non loin de Lorette et de Vimy,
reçoit des visiteurs de toutes les nationalités,
même des allemands dont les pertes furent
du même ordre que celles des alliés.

Il y fait bon vivre

Gérard DRAIN
Maire de FLESQUIÈRES

Conseiller depuis 1975, Gerard DRAIN en est
a son troisième mandat de maire et se souvient
des 12 autocars d’anglais venus pour l’inauguration de la table d’orientation. Cette
volonté du souvenir est aussi entretenue par
les visites commentées de la «Bataille de
Cambrai» et par le circuit de randonnée de 8
kms réalisé par le Conseil général du Nord.
Flesquières est ce que l’on peut appeler une
commune «heureuse» grâce au bon fonctionnement de ses associations, au succès
rencontré par la médiathèque qui propose la
consultation de nombreuses revues, au comité
Flesquières en Fête, au club de loisirs qui
regroupe 70 adhérents.

Flesquières : 280 habitants - Superficie : 628 hectares.
Budget communal : 183.216€ en fonctionnement et 63.787€ en investissement
Taxe d’habitation : 12,33% - Foncier bâti : 10,84% - Foncier non bâti : 35,38%

A noter encore deux sociétés de chasse et
une section d’anciens d’AFN toujours présente
aux manifestations patriotiques.
Grâce au RPI avec Ribécourt-la-Tour, Flesquières
a gardé une classe de maternelle, laquelle
profite de la médiathèque et de son équipement informatique une demi-journée par
semaine.
La population qui se répartit en trois tiers, un
tiers de jeunes, un tiers d’actifs et un tiers de
retraités, ne compte plus qu’une dizaine
d’agriculteurs (un seul éleveur) et les dix
salles d’endives ont fermé. Plus de bistrot,
plus un seul commerce et seulement trois
artisans alors que tous les corps de métier
étaient autrefois représentés. La commune
est à l’image de la ruralité d’aujourd’hui.

La CAC est indispensable
Flesquières qui fut parmi les premières communes à adhérer ne regrette pas son choix.
De façon un peu exagérée Gerard DRAIN dit
de la CAC : «Nous on apporte rien mais
eux nous aident». Cette solidarité envers
les petites communes est en effet un axe fort
et apprécié, la beauté du village étant soulignée grâce au remarquable fleurissement
effectué par les brigades vertes.

«Tous les bâtiments communaux ont
été rénovés grâce aux aides et subventions» ajoute t-il, espérant que le fonds de

concours de la CAC prévu jusqu’en 2014 soit
prolongé au delà.
La faible capacité financière de la commune
ne permet en effet qu’une utilisation par
petites touches, la règle du un euro de subvention (dans la limite de 100.000€) pour
un euro d’investissement communal posant
d’emblée les limites.
Ce fonds de concours a permis la mise en
place d’un colombarium, la construction d’une
rampe pour handicapés à la salle des fêtes,
le remplacement des derniers branchements
en plomb du réseau d’eau. Et surtout la CAC
a pris en charge l’installation d’équipements
permettant la suppression de la zone d’ombre
qui privait une partie du village de l’accès à
Internet.
Autres bons points le fonctionnement de
l’Association de Jeunesse Rurale , le ramassage
des poubelles et la très utile déchetterie de
Marcoing.
A noter encore l’exemplaire coopération intercommunale entre Fontaine-Notre-Dame,
Cantaing-sur-Escaut, Anneux et Flesquières
décidée en 1985 pour l’assainissement.
Grâce aux trois bassins de lagunage le
programme est terminé à 99% à Flesquières,
commune du «souvenir» mais aussi
commune où il fait bon vivre.

La commune gère l’alimentation en eau et en fixe le prix, seule la taxe d’assainissement lui étant imposée.

décembre 2012
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A la découverte d’une commune

RIBÉCOURT-LA-TOUR
Situé sur la ligne Hindenburg, ce village fut
occupé puis détruit complètement durant
la première guerre mondiale. A la fin de
celle-ci il ne restait qu’une maison debout
ce qui explique que le village ait reçu la
croix de guerre avec citation a l’ordre de
l’armée.
L’église a été refaite et il reste deux cimetières anglais en témoignage des combats
de la bataille de Cambrai
Aujourd’hui Ribécourt est surtout connu
par sa tour mais aussi pour la qualité de
son fleurissement et la réputation de son
harmonie municipale, harmonie qui fait la
fierté de la population.
Jean-Pierre LEVEAUX, 62 ans, maire depuis
2008, note que les trois-quarts des habitants travaillent sur Cambrai et sa périphérie,
ce qui explique peut être que Ribécourt,
adhérente du SIVOM de Vinchy, ait été
l’une des 7 premières communes de ce qui
s’appelait alors la communauté de Villes
de Cambrai.
Arrivé au commissariat de Cambrai en 1989
après 17 ans à Paris, Jean-Pierre LEVEAUX
s’installe à Ribécourt où il devient maireadjoint de Xavier LERICHE. En 2001 il devient
conseiller municipal avant de devenir maire
en 2008.
Il va s’atteler au lourd dossier des bâtiments
communaux qui ne sont plus dans les
normes et s’avèrent être «un gouffre» au
niveau du chauffage.

Le dossier de la salle des fêtes
En 2008 la salle des fêtes est fermée depuis
4 ans parce qu’elle ne correspondait plus
aux normes de sécurité.
Le projet est relancé en 2009 et réalisé en
2010, cette belle rénovation se terminant
par une inauguration le 4 juin 2011. (Coût
de l’opération 609.000€ avec 80% de
subventions)
Les 20% à la charge de la commune, environ
130.000€, sont durs à financer pour une
petite commune, cette somme équivalant
a presque un budget annuel au niveau de
l’investissement.
Il va falloir s’attaquer ensuite à la rénovation
de l’école et de la mairie (en cours) et c’est
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là qu’intervient le fonds de concours de la
CAC pour les communes rurales avec une
enveloppe de 100.000€, la collectivité
locale devant respecter la règle du «un euro
pour un euro» au niveau de sa capacité
contributive.
Autre soutien significatif, celui des «brigades
vertes», Ribécourt-la-Tour voulant rester
dans le haut du panier des villages fleuris.
L’opération porte sur les 7 à 8000 plants
des 11 à 12000 nécessaires.
A Ribécourt il ne reste plus que 5 exploitations agricoles et c’est la première année
qu’il n’y a plus de culture endivière alors
que le dernier producteur employait
encore 13 éplucheurs et éplucheuses.
En dehors d’un café (réouvert en Juillet
2008), qui fait aussi du petit dépannage
alimentaire, les commerçants sont ambulants ; deux boulangers, un bouchercharcutier, un marchand de légumes et
un brasseur soit un véritable service de
proximité.
L’école qui fonctionne en RPI (regroupement
pédagogique intercommunal) accueille
50 enfants du primaire dans 2 classes à 3
niveaux, Flesquières ayant en charge la
maternelle. La cantine fait une moyenne
de 20 convives et une garderie complète
le dispositif matin et soir.
Grâce a l’association jeunesse rurale (AJR)
Ribécourt propose des activités aux jeunes
de 12 à 17 ans, du soutien scolaire le vendredi
après midi et aussi un atelier de gymfitness pour les parents. Par ailleurs, l’aide
à domicile en milieu rural (ADMR) de
Marcoing joue une fonction importante
dans le village. elle assure soins et portage
des repas à domicile pour une trentaine de
foyers.
Pour tous les âges, pour tous les goûts il
fait bon vivre à Ribécourt et Jean-Pierre
LEVEAUX se félicite de l’écoute qu’il trouve
auprès des services de la CAC, quant au
traitement des dossiers et leur suivi.
Une petite crainte cependant, que l’élargissement de la CAC conduise à diluer les
petites communes dans la masse.

De 1870 à l’an III, Ribécourt est chef lieu de
Canton, précédant ainsi Marcoing.
De novembre 1916 à Février 1917 dans le cadre
de la mise en place de la ligue de Hindenburg,
sont disposés des réseaux de fils barbelés et
creusées de nombreuses tranchées, sapes et
galeries de mine permettant la liaison entre
plusieurs tranchées ou entre les abris construits
en surface. Neuf blockhaus ont été repérés sur
la commune.
L’ancienne église Saint-Léger de 1571, dont la
tour massive a donné son nom au village, est
démolie en 1917. Sa reconstruction commence
en 1924 pour s’achever à la fin des années 1930.
Autrefois, presque tous les foyers de Ribécourt
avaient un puits face à leur domicile. Pour rappeler cette époque un puits tout à fait particulier
a été conservé non loin de la place. Cet édifice
cubique est couvert d’un dôme mouluré couronné
d’un gland lissé.
Plusieurs interventions archéologiques ont
permis de mettre en évidence des tombeaux et
des restes de fondations d’un ancien village
détruit.

Jean-Pierre LEVEAUX
Maire de RIBÉCOURT-LA-TOUR

Ribécourt-la-Tour : 374 habitants - Superficie : 890 hectares.
Budget communal : 195.925€ en fonctionnement et 162.978€ en investissement
Taxe d’habitation : 8,90% - Foncier bâti : 8% - Foncier non bâti : 29,71%
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Un nouvel établissement

L’INTERCOMMUNALITÉ
AU 1ER JANVIER 2013

Au 1er janvier prochain, un nouvel établissement public
va naître de la fusion intercommunale de la CAC, des communautés
de communes de Vinchy et de l’Enclave et les communes
de Villers-Guislain et Honnecourt-sur-Escaut.
La nouvelle intercommunalité comptera
33 communes et 68 770 habitants.

Anne-Marie DUCHEMIN
Maire de MŒUVRES

+ d’infos

Service
tration
nis
mi
Ad
générale :

03 27 72 40 00

Charles CAUDRILLIER
Maire de BOURSIES

Pascal MONPACH

Gérard ALLART

Jean-Pierre GOLEBIEWSKI

Jean-François PLATEAU

Marcel DUCHEMIN

Gilbert DRAIN

Maire de DOIGNIES

Maire de LESDAIN

Des questions ÉCRIVEZ-NOUS

Maire de VILLERS-GUISLAIN

Maire de LES-RUES-DES-VIGNES

Maire de HONNECOURT-SUR-ESCAUT

Maire de CRÈVECŒUR-SUR-ESCAUT

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

contact@agglo-cambrai.fr
décembre 2012
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communauté

d’ agglomération

de Cambrai

03 27 72 40 00

Fax : 03 27 72 40 01

www.agglo-cambrai.fr

INFORMATIONS
Pôle emploi

PRATIQUES

Déchetteries

5 avenue François Mitterand
59400 CAMBRAI

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.

Mission locale du Cambrésis

Cambrai

• Service recherche d’emploi / Recrutements
41 rue Louis Belmas
59407 Cambrai Cedex
Fax : 03 27 81 40 92

• Service Inscription / Indemnisation

• 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

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

Neuville-St-Rémy

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

Marcoing

R.D.56 route de Marcoing
03 27 81 73 31

Du lundi au vendredi de 8h à 17h
pour toutes questions sur les collectes

Logement
SA HLM 62/59

Parc d’affaires
520 boulevard du Parc - BP 111
62903 COQUELLES

La maison du CIL

12 boulevard Roosevelt
02315 SAINT-QUENTIN

NOREVIE SA HLM
62 rue Saint-Sulpice
59505 DOUAI Cedex

PARTENORD HABITAT
27 boulevard Vauban
59020 LILLE Cedex

VAL HAINAUT HABITAT

26 rue Beaumont - BP 146
59303 VALENCIENNES Cedex

Société Immobilière
de l’Artois
67 rue Potiers - BP 80649
59506 DOUAI Cedex

PROMOCIL

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

03 27 82 64 10
Cambrésis
développement
économique
• «Espace Cambrésis»

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

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

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

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

Cauroir
M. Richard COLAU .................................03 27 78 62 16
http://colau.perso.libertysurf.fr

Escaudœuvres
M. Patrice ÉGO......................................03 27 72 70 70
www.escaudœuvres.fr

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

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

Fontaine-Notre-Dame
M. Serge FOVEZ.....................................03 27 37 67 00
www.mairie59-fontaine-nd.fr

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

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

Naves
Neuville-Saint-Rémy
M. Jean-Pierre COUVENT.......................03 27 73 30 30

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

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

14, rue Neuve - BP 67
59402 CAMBRAI Cedex
03 27 70 22 22
Fax : 03 27 82 57 49

Proville

Pays du Cambrésis

Raillencourt-Sainte-Olle

• «Espace Cambrésis»

Mme Maryvone RINGEVAL ....................03 27 81 20 50

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

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

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

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

Conservatoire

Rumilly-en-Cambrésis

Place Jean Moulin
59400 CAMBRAI
03 27 81 29 90
Fax : 03 27 79 65 06

M. Michel LIÉNARD ...............................03 27 37 51 92

Sailly-lez-Cambrai

Médiathèque

Mme Marie-Thérèse DOIGNEAUX..........03 27 83 91 33

37, rue Saint-Georges
59400 CAMBRAI
03 27 82 93 93

Centre Universitaire
«La forêt»

Des télé-conseillers se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions

6 rue de Rambouillet
59400 CAMBRAI
03 27 72 33 00
Fax : 03 27 83 67 80

01 49 21 60 60

Awoingt

www.neuville-saint-remy.fr

Solendi

7 boulevard Dupleix
59400 CAMBRAI

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

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

• «Espace Cambrésis»
14 rue Neuve - BP 70318
59404 CAMBRAI Cedex
03 27 70 01 29
Fax : 03 27 78 76 64

LES COMMUNES
Anneux

14 rue neuve
BP 375
59407 CAMBRAI Cedex

Emploi

POUR CONTACTER

www.mairiederumilly.fr

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

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

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

