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Édito

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

Redéfinir ce qui fait sens entre les 33 communes
actuelles de la CAC et 49 dès l’année prochaine,
questionner l’avenir de nos politiques intercommunales,
c’est l’imposant et ambitieux travail auquel se sont
livrés depuis plusieurs mois les élus de notre intercommunalité.
Penser l’avenir de la CAC c’est mettre notre projet
communautaire à l’aune de ce que seront demain ses
moyens et ses compétences.
La CAC est aujourd’hui un acteur essentiel de la vie
quotidienne de ses habitants et des entreprises de nos
communes. Le développement économique, les transports, le traitement des déchets, la formation, l’habitat,
pour ne citer que celles-ci, constituent l’ossature de nos
politiques intercommunales, celles que les élus ont
décidé de mettre en commun.
L’élection au suffrage universel direct des conseillers
communautaires en mars 2014 en même temps que le
renouvellement des conseillers municipaux, constitue
une avancée démocratique qui confortera le lien entre
les habitants de nos communes et l’institution intercommunale.

novembre 2013
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3

S

PRÉSENTATION DE LA CAC
Présentation de la CAC aux huit nouvelles communes.

FERME EN VILLE
La CAC partenaire des agriculteurs le 7 juin 2013.

PLACE DE LA MAIRIE - CANTAING
Inauguration des nouveaux aménagements, place de la mairie à Cantaing.
Le 8 juin 2013.

DÉPLACEMENT ET MISE EN PLACE DU MYSTÈRE B2
Le Mystère B2 déménage de la BA103 pour Neuville-Saint-Rémy en juin 2013.
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Cambrai ville étape
des pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle.
Pose de la coquille
symbolique le 21 juin 2013.

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
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POSE DE PREMIÈRE PIERRE 3M

Pose de la première pierre de l’extension de l’usine 3M le 4 juillet 2013. Investissement de 12,5 M€ en première tranche. La CAC, la CCOC, la Région, l’État et l’Union
Européenne accompagnent la société dans son développement.

AVENIR CONSEIL ÉLEVAGE
Avenir conseil élevage emménage dans ses nouveaux locaux,
5 avenue F. Mitterrand à Cambrai.

NOUVELLE AGENCE POUR PÔLE EMPLOI
Rue du Colonel Francis NICOL

CHANTIER THD
Déploiement de la fibre optique sur les parcs d’activités
Actipôle de l’A2 et Cambrai Cantimpré.

NOUVEL ARRÊT POUR LA NAVETTE
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ DU 18 SEPTEMBRE

Mise en place d’une desserte directe pour les étudiants du Centre universitaire,
depuis le 3 septembre 2013.

www.agglo-cambrai.fr
novembre 2013
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Compétences obligatoires

PARC D’ACTIVITÉS

DE NIERGNIES ET DE SÉRANVILLERS-FORENVILLE
Dans le cadre de la présentation des projets d’aménagement du site de l’ancien aérodrome
de Cambrai Niergnies, une réunion publique d’information a eu lieu le jeudi 10 octobre 2013
à la salle des fêtes de Niergnies.

Voici en quelques illustrations
et synthèse l’exposé des intervenants
parmi lesquels M. Stéphan QUENOUILLE,
architecte, M. Thierry VERGNAUD
et Mme Lucie GOBIN, respectivement
directeur et ingénieur projet
de Enertrag France.

Le golf Son emprise : 55ha, 18 trous
Travaux : 18 mois

Comme l’a rappelé M. VILLAIN, Président
de la Communauté, la CAC a fait l’acquisition
des 310 ha en juillet 2011 et présente
un projet d’envergure dés 2013.
La CAC ambitionne de faire de ce site une zone
aménagée conciliant développement
économique, loisirs aériens, golf,
parc photovoltaïque et préservation
des espaces
naturels.

HISTORIQUE
1935
Inauguration de l’aérodrome

1936
Escale officielle de la ligne postale «Air bleu»

1939
L’aérodrome devient militaire

1940
Les allemands investissent la base

1944
Libération de la base

1960
Projet d’une base pour l’OTAN, abandonné
quand la France se retire de l’organisation.
Sous l’autorité de l’Armée de l’Air, le site
devient base de secours d’Épinoy

Juillet 2011
Acquisition des terrains par la Communauté
d’agglomération de Cambrai
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Le parc photovoltaïque
Son emprise : 2 zones, 78 ha clôturés, 32 ha d’emprise au sol.
L’énergie : 55 MWc produisant 60,5 TWh soit l’énergie de 17300 foyers
(hors chauffage électrique).
Le matériel installé : des modules photovoltaïques, des structures métalliques,
des bâtiments électriques (<20m²), des câbles souterrains, une clôture.
Création d’un espace pédagogique
Travaux : de 10 à 12 mois

Qu’en est-il de la Base Aérienne 103 ?

A ce jour, la CAC ne peut développer de projets car le site ne fait pas partie de son
territoire (Haynecourt, Sancourt). Par contre, à partir du 1er janvier 2014, tout change.
La Communauté s’agrandit à de nouvelles communes, les conditions seront enfin
réunies pour pouvoir intervenir et donner un nouvel essor à la BA103.
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Parlons chiffres

COMMENT SE PORTE LA CAC ?
La CAC a répondu à une enquête sur la situation financière des collectivités*.
Nous avons tenu à vous faire-part du compte rendu d’expertise.

1/ L’endettement
La dette est en hausse constante depuis maintenant 4 ans, se situant
aujourd’hui à 37.8 millions d’euros, ce qui représente environ 638€
par habitant en 2012, soit une hausse de 44% par rapport à l’année
dernière. Cela représente près de la moitié de la dette cumulée par
habitant de Cambrai en 2012, sa ville principale.
La CAC n’a pas déclaré d’emprunts structurés (indice Gissler>1).
Ainsi, si la dette est élevée, elle reste dépourvue de ses emprunts
« toxiques », ce qui la rend plus facile à contrôler.
Quant aux charges d’intérêts, elles ont augmenté de 18.9% par rapport
à 2011, elles s’élèvent désormais à 988 466€, et sont de l’ordre de
16.7€ par habitant pour l’année 2012. Le remboursement des
emprunts et dettes assimilées est de 15.2€ par habitant en 2012,
ce qui est faible. Ces chiffres sont dans les plus faibles de la
région en ce qui concerne les annuités par habitant.

2/ Le fonctionnement

3/ L’investissement
Les dépenses réelles d’investissement sont en augmentation sur les quatre
années, ce qui explique l’évolution de la dette sur ces 4 ans également. Elles
s’établissent aujourd’hui à 12.8 millions d’euros, soit 216€ par habitant.
Quant aux dépenses d’équipement, elles sont en baisse sur les quatre années
contrairement aux dépenses réelles d’investissement. Elles atteignent tout
de même 112€ par habitant cette année. Les investissements ne permettent
pas à Cambrai et aux villes affiliées de passer au dessus de la moyenne de
leurs strates, mais sont en augmentation.
Des dotations aux amortissements à 27€ par habitant, en légère augmentation par rapport à l’année dernière.

4/ La fiscalité
La CFE ou Contribution Foncière des Entreprises- qui remplace
la défunte taxe professionnelle- atteint 8.864.000€ ou 99€
par habitant. La CAC prouve qu’elle a une vraie richesse sur
son territoire.
Le taux d’imposition est de 25.58% qui se trouve être plus
faible que beaucoup d’EPCI de la région. Cela rend le territoire
encore plus attirant pour les entreprises.
Cette fiscalité « entreprises » représente 27% des recettes
réelles de fonctionnement.

Les dépenses réelles de fonctionnement atteignent
426€ par habitant en 2012. Cette somme est
relativement faible à l’échelle de la région.
Concernant les charges de personnel, 66€ par
habitant en 2012, soit à peine 11% d’impact sur
les communes affiliées, qui dépensent peu à ce
sujet. On comprend pourquoi le groupement de
communes dépense si peu en ce qui concerne
les dépenses réelles de fonctionnement.

LES CONCLUSIONS
La CAC peut rester sereine
quant à la gestion de sa dette.
Si celle-ci est en augmentation
constante, son taux d’intérêt
moyen est l’un des plus faible
de la région (2,61% en 2012).
De plus, cet accroissement de la
dette suit une politique d’investissement bien définie, qui aide
à rendre le territoire encore plus
attractif qu’actuellement, comme
le prouve son taux d’imposition
plus faible que les grands EPCI
comparables.
*Analyse menée par Mathieu LECOCQ (FLSEG)

novembre 2013
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Compétences obligatoires

Depuis

DE NOUVEAUX ABRIS

VOYAGEURS
SUR LE RÉSEAU

DE TRANSPORT DE LA CAC
La communauté d’agglomération
procède au renouvellement
progressif du mobilier urbain
sur les lignes des réseaux
de transports collectifs.
Une première phase d’installation
est en cours.
Au total, le territoire de la CAC
est desservi par plus de 300 arrêts.
8
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Compétences obligatoires

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE

D’UN LOGEMENT VACANT
DE +2 ANS

La CAC instaure, à titre expérimental
pour 2013/2014, un programme d’aides
techniques et financières pour la remise
en location de logements vacants : ALOVA

Subvention de la CAC
Une subvention de 1500€ à 12000€ peut être octroyée
selon la nature des dossiers (avec ou sans travaux) et l’importance du projet (sortie d’insalubrité ou d’indignité).
Celle-ci est subordonnée à la signature d’une convention
de loyer social avec l’ANAH et/ou faire l’objet d’un mandat
de gestion à l’AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale).
L’acceptation du dossier est soumise à l’analyse de l’intérêt du projet et ce dans la limite de l’enveloppe budgétaire.

Subvention ANAH
Propriétaires bailleurs

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

Le PACT, organisme agréé par l’ANAH, est mandaté
par la CAC pour apporter son soutien aux propriétaires bailleurs soucieux de remettre en location un
bien vacant de plus 2 ans, assure l’instruction des
dossiers, l’accompagnement technique individuel et
la mission d’assistance, de conseil.

RenseignemenÉStsIS

LE PACT CAMBR
Mme D. LACOMBE
ai.fr
d.lacombe@pactcambr
AI
BR
M
- CA
8 rue des Poissonniers

03 27 72 40 09

CONVENTION AVEC TRAVAUX : L’ANAH peut subventionner,
sous certaines conditions, la réhabilitation des logements
anciens de plus de 15 ans destinés à la location avec engagement de louer au moins pendant 9 ans à titre de résidence
principale à des locataires ne dépassant pas un certain plafond
de ressources avec signature d’une convention de loyers
maîtrisés. Cette subvention de 25 à 35%, selon le type de
travaux, est plafonnée par rapport à la surface du logement.
Dans le cadre de cette convention, vous bénéficiez en
contrepartie d’une déduction fiscale sur vos revenus fonciers
bruts de 30 à 60% selon le type de loyer choisi. Toutefois,
l’ANAH intervient dans la limite des crédits disponibles et
sur la base de priorités déterminées par l’ANAH qui sont
actuellement les situations de péril, d’insalubrité ou de
fortes dégradations.
CONVENTION SANS TRAVAUX : vous vous engagez à louer
votre logement pour une durée de 6 ans à des locataires
sous conditions de ressources et à des niveaux de loyers
maîtrisés, vous bénéficiez également d’une déduction fiscale
de 30 à 60% sur les revenus fonciers bruts.

Gestion locative à L’AIVS
Par délégation, l’AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale)
assure à votre place, la gestion locative, les frais d’honoraires
sont réduits à 3% des loyers et elle ouvre aussi la possibilité
d’une garantie des risques locatifs (impayés et dégradations).

Aucune aide financière ne peut être accordée
si les travaux sont faits ou déjà commencés.
novembre 2013
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Compétences optionnelles

CE QUI SE TRAME

DANS LA RURALITÉ

Les projets retenus portent principalement sur l’aménagement de voiries, la valorisation
ainsi que sur d’autres projets moins conséquents mais
Instaurée en 2010, les fonds de concours
alloués aux communes rurales représentent
au total, pour cette mandature, 1,756 millions
d’euros. Cette somme a profité à l’intégralité
des communes avec 70 dossiers retenus,
concourant à la réalisation d’un montant
total de travaux de plus de 8 millions d’euros.

CET
D’A
QUI
QUI

de
tou

PANORAMA DE QUELQUES TR
VOIRIES ET PLACES PUBLIQUES

De g
Caur

PRISE EN CHARGE
DES TRAVAUX
AUTRES
SUBVENTIONS

29%

BÂTIMENTS
COMMUNES

49%

Fontaine Notre Dame (réhabilitation du groupe scolaire), Naves (rénovation énergét
isolation de la salle des fêtes), Séranvillers-Forenville (réhabilitation d’une salle poly

CAC

22%

Certes, certaines communes ont pu obtenir
un soutien financier de la part d’autres
partenaires, en l’occurrence, l’État (avec la
Dotation d’Équipement aux Territoires
Ruraux), le Département (Fonds Départemental à l’Aménagement du Nord et Fonds
Départemental de Solidarité Territoriale), et
la réserve parlementaire.
La participation financière de la CAC est le
signe concret, visible, de son action au sein des
communes rurales, «action pour un mieux
vivre, et un mieux être des populations».
Ainsi témoigne Gérard DRAIN, Maire de
Flesquières : « je dois bien reconnaitre que

l’aide de l’agglomération a été décisive.
Sans elle, la plupart des travaux que nous
avons réalisé aurait dû être étalée dans le
temps ».

10

novembre 2013

DIVERS
Flesquières (pose d’une rampe PMR à l’église),
Rieux (pose d’une clôture au terrain de football).

on
ais
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Compétences optionnelles

CETTE ANNÉE ENCORE, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION A ATTRIBUÉ PLUS DE 390.000€
D’AIDES DANS LE CADRE DES FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES RURALES.
QUINZE COMMUNES VONT EN BÉNÉFICIER, DONT SEPT DES HUIT COMMUNES
QUI ONT INTÉGRÉ LA CAC EN 2013.
de quartiers, la rénovation de bâtiments communaux (Mairie, Église, salle, école, etc.)
tout aussi importants pour la vie d’une commune rurale.

ES TRAVAUX RÉALISÉS
De gauche à droite : Anneux (grand Rue), Cagnoncles (chemin de la Bahotte), Sailly (voiries diverses),
Cauroir (rue Lafayette), Noyelles-sur-Escaut (place de l’église), Cantaing-sur-Escaut (places de l’église et

de la Mairie).

MONUMENTS CULTUELS

vation énergétique de l’école), Wambaix (réfection et
’une salle polyvalente).

Cagnoncles (réfection de l’église) avant et après travaux, Flesquières
(création d’un columbarium), Cauroir (agrandissement du cimetière).

Les fonds de concours serviront
cette année à embellir également
d’autres communes, comme
à Honnecourt-sur-Escaut,
avec la reconstruction
du quartier Franqueville
(photo ci-contre).

C’est donc avec satisfaction que les maires des communes rurales ont trouvé en la CAC
un appui appréciable, les aidant à concrétiser leurs projets,
pour le bien de leurs administrés.
novembre 2013
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Compétences facultatives

Local technique, Parc de Cambrai-Cantimpré.

TRÈS HAUT DÉBIT (THD)

LES PARCS D’ACTIVITÉS
ACTIPÔLE DE L’A2 ET CAMBRAI-CANTIMPRÉ
BIENTÔT ÉQUIPÉS
Permettre un accès au très haut débit aux entreprises implantées sur les parcs d’activités
Actipôle de l’A2 et Cambrai-Cantimpré, c’est l’objectif que s’est assigné l’Agglo.
En effet, après quelques mois d’études techniques, les travaux de déploiement de la fibre optique
ont débuté début juillet.
La création d’infrastructures de télécommunication s’illustrant par la mise en place de fourreaux et chambres
capables d’accueillir plusieurs opérateurs. Le chantier s’achève. La CAC a investi 1M€ dans cette opération cofinancée
par l’Union Européenne, l’État (crédits CRSD + FNAT) et la Région.
Une fois l’infrastructure terminée, une demande de labellisation des 2 parcs d’activités sera déposée.
Ils bénéficient du label ZA THD. Ce label assure une harmonisation du traitement du THD au niveau national.
Il garantit la mise en concurrence des opérateurs de télécommunication exigée par la loi et permet aux entreprises
de bénéficier d’un accès au Très Haut Débit à un prix raisonnable.
Par ailleurs de nouvelles études sont en cours, tant pour déployer la fibre optique sur d’autres sites économiques
que pour procéder à une montée en débit des réseaux, afin de permettre aux habitants de la CAC de bénéficier
d’un accès performant.

12
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Compétences optionnelles

HARO SUR

LES FEUX DE JARDIN
Le brûlage des végétaux
à l’air libre est interdit.
Une circulaire interministérielle rappelle l’interdiction
du brulage à l’air libre des déchets verts et encadre
strictement les dérogations possibles.
Lorsque les végétaux brulent, ils dégagent de grandes
quantités de polluants : particules, dioxine, benzène,
autant de produits cancérigènes qui viennent s’ajouter à une atmosphère déjà dégradée par les gaz
d’échappements. Les effets sanitaires de la mauvaise
qualité de l’air ont été évalués à 42 000 décès par an
en France et une réduction de 5 à 7 mois de l’espérance de vie, sans compter les maladies et insuffisances respiratoires. Les feux dans les jardins ont
également des effets immédiats, pas forcement très
agréables : nuisances d’odeurs et de fumées pour le
voisinage, risque d’incendie…

Le bon réflexe : déchetterie et composteur.
L’interdiction concerne aussi bien les particuliers que les entreprises et les collectivités locales.
Elle s’applique aux tontes de pelouses, tailles de haies et d’arbustes, aux résidus d’élagage,
de débroussaillage et d’entretien de massifs floraux, aux feuilles mortes également.

TS
DÉCHETS VER

Que convient-il de faire ?
Tout d’abord penser à la déchetterie, où ces résidus sont valorisés.
Penser aussi au broyage pour servir utilement de paillage et de mulching au jardin.
Bien évidemment, il faut avoir le réflexe compostage.
Pour mémoire, les habitants de la CAC ont la possibilité d’acquérir
un composteur (un par foyer).

Contact

agers
Service des déchets mén

03 27 72 40 09
novembre 2013
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Compétences optionnelles

BAISSONS NOS QUANTITÉS

D’ORDURES MÉNAGÈRES
GRÂCE AU COMPOSTAGE À DOMICILE !
Depuis 2 ans, l’investissement du service
des déchets ménagers a été très important
afin de proposer à tous les habitants de la CAC,
la possibilité de se procurer un composteur à un
prix modique. Depuis 2 ans, l’Adème participait
à hauteur de 50% et la CAC 25%.

COMPOSTER C’EST FACILE !
DANS MON COMPOSTEUR :

Cette offre reste prévue jusqu’au 31 Décembre 2013. Pour
2014, la réduction du budget de l’Adème par l’État nous pose
des interrogations quant à sa reconduction.
Nous vous invitons, si tel est votre souhait, à commander l’un
de ces équipements auprès du service des déchets ménagers
de la CAC, rue Neuve (chèque à l’ordre du Trésor Public à
remettre lors de la commande) dès cette année.

Composteur
en bois ou
en plastique
Avec un bio-seau

400 Litres :
plastique 13€, bois 16€
pour les jardins de moins de 300 m2

600 Litres : plastique 18€
pour les jardins de 300 à 1000 m2

+ d’infos

SERVICE DES DÉCHETS
MÉNAGERS

03 27 72 40 09
14

novembre 2013

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,
je réduis de 30% ma po
ubelle»

COMACTION 08_Mise en page 1 30/10/13 16:07 Page15

CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE.

Parlez-nous de vous

A VOTRE
ÉCOUTE

Nous répondons à vos questions
et faisons part de vos remarques
et suggestions…

n Communauté

d’Agglomération
de Cambrai.
n Communauté
de communes
de l’Ouest Cambrésis
n Communauté
de communes
de Sensescaut

Sylviane - Estrun
«J’ai entendu parler de l’intégration de ma commune à la CAC.
Est-ce vrai et à quelle date cela sera effectif ?»
Un nouvel établissement public va naître de la fusion
intercommunale entre la CAC (33 communes)
et les communautés de l’Ouest Cambrésis (10 communes)
et de Sensescaut (6 communes).
La nouvelle intercommunalité sera créée au 1er janvier 2014
et comptera 49 communes et 80 000 habitants environ.

+ d’infos
Service Administration
générale :

03 27 72 40 00

Rémy - Blécourt
«Je crois que la médiathèque de Cambrai est devenue
intercommunale. Ma commune ne fait pas encore partie
de la CAC mais devrait la rejoindre dans les premiers
jours de 2014.
Est-ce que ce changement occasionne des modifications
sur les conditions de consultation et de prêt de document»
La médiathèque est en effet de compétence communautaire depuis
le 28 mars 2011. Dès lors que votre commune intègrera la CAC, les
habitants pourront bénéficier des mêmes conditions tarifaires et de
prêt que les autres habitants de la Communauté.

+ d’infos

Médiathèque d’agglomération de Cambrai
37 rue Saint-Georges B179 - 59403 CAMBRAI Cedex
www.mediathequedecambrai.fr - 03

Des questions ÉCRIVEZ-NOUS

27 82 93 93

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

contact@agglo-cambrai.fr
novembre 2013
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POUR CONTACTER

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

03 27 72 40 00

Fax : 03 27 72 40 01

www.agglo-cambrai.fr

Emploi
Pôle emploi
• Services recherche d’emploi / Recrutements
et Inscription / Indemnisation
Pôle Gare - 16 rue du Colonel Francis Nicol
59400 Cambrai
www.pole-emploi.fr

Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
et le vendredi de 9h à 12h.

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

Logement
SA HLM 62/59

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

La maison du CIL

M. Roger OBLEZ

Awoingt .........................................03 27 78 61 66
Boursies .........................................03 27 82 50 82
M. Charles CAUDRILLIER

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

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

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

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

PRATIQUES

Déchetteries
Quatre déchetteries sont accessibles
gratuitement aux habitants des 33
communes de la CAC.

Cambrai

Crèvecœur-sur-Escaut

M. Gilbert DRAIN ..................................03 27 78 91 96

Doignies

M. Pascal MONPACH ............................03 27 82 51 96

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

Esnes ...............................................03 27 78 91 55

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

M. Olivier GOBERT

Iwuy

Fontaine-Notre-Dame........03 27 37 67 00

RD 118. Route de Rieux
59141 IWUY
03 27 74 03 91

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

Flesquières..................................03 27 79 45 73
M. Gérard DRAIN
M. Serge FOVEZ - www.mairie59-fontaine-nd.fr

Honnecourt-sur-Escaut.......03 27 78 50 88
M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI

Les-Rues-des-Vignes ...........03 27 78 92 16
M. Marcel DUCHEMIN

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

Lesdain...........................................03 27 78 91 77

Neuville-St-Rémy

Iwuy .................................................03 27 37 90 31

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

M. Jean-François PLATEAU
M. Daniel POTEAU - www.iwuy.fr

Marcoing ......................................03 27 82 23 00
M. Didier DRIEUX - www.marcoing.fr

Mœuvres ......................................03 27 82 50 39

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

Anneux ...........................................03 27 74 13 43
M. Jean-Richard LECHOWICZ - www.awoingt.fr

14 rue neuve
BP 375
59407 CAMBRAI Cedex

INFORMATIONS

LES COMMUNES

M. Anne-Marie DUCHEMIN

03 27 82 64 10

Naves ..............................................03 27 37 92 07

Cambrésis
développement économique

Neuville-Saint-Rémy ...........03 27 73 30 30

• «Espace Cambrésis»

Niergnies ......................................03 27 81 52 16

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

M. Jean-Pierre DHORME
M. Jean-Pierre COUVENT - www.neuville-saint-remy.fr
M. Christian LOZE

Noyelles-sur-Escaut..............03 27 37 52 21
M. Philippe LOYEZ - www.noyelles-sur-escaut.fr

12 boulevard Roosevelt
02315 SAINT-QUENTIN

Pays du Cambrésis

M. Daniel DELWARDE - www.proville-en-cambresis.com

NOREVIE SA HLM

• «Espace Cambrésis»

62 rue Saint-Sulpice
59505 DOUAI Cedex

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

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

PARTENORD HABITAT

Office de Tourisme

M. Jean-Pierre LEVEAUX

VAL HAINAUT HABITAT

Avenue de la victoire
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15

27 boulevard Vauban
59020 LILLE Cedex

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

Solendi

7 boulevard Dupleix
59400 CAMBRAI

Des télé-conseillers se tiennent à votre
disposition pour répondre à vos questions
01 49 21 60 60

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

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

Proville ...........................................03 27 70 74 74

Ribécourt-la-Tour ....................03 27 37 53 32
Rieux-en-Cambrésis ............03 27 37 15 08
M. Michel MOUSSI

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

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

Séranvillers-Forenville .......03 27 78 63 45
Mme M-Bernadette BUISSET-LAVALARD
www.seranvillers-forenville.fr

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

Centre Universitaire «La forêt»

Villers-Guislain .........................03 27 82 13 75

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

Wambaix ......................................03 27 78 69 02

M. Gérard ALLART - www.villers-guislain.fr
M. Bruno CARDON

