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Édito

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

L’année 2014 s’est achevée dans un contexte de
pessimisme et de morosité, au regard d’une situation
économique nationale qui ne s’améliore pas.
Les collectivités locales sont également touchées par la
situation. Elles le sont d’autant plus que l’annonce des
dispositions financières les concernant, les contraignent
dans leur capacité et leur marge de manœuvre à
assumer leurs missions.
La Communauté d’agglomération a la volonté de définir
des orientations et de retenir des priorités en 2015, sans
entamer l’ambition qui fonde son action collective.
Ainsi elle assurera ses responsabilités dans un cadre
contraint sans négliger la qualité du service aux habitants
(déchets ménagers, transports) et la nécessité de
renforcer le développement et de construire l’avenir du
territoire au travers de la reconversion de la BA 103,

Téléchargez gratuitement
l'application « flashcode »
sur votre mobile et retrouvez
toutes les informations utiles
de la Communauté
d’Agglomération de Cambrai :
• L’INSTITUTION.
• LA DÉCOUVERTE DES COMMUNES MEMBRES.
• ENTREPRENDRE AVEC LA CAC.
• LA VIE COMMUNAUTAIRE.
• LES INFOS PRATIQUES.
• NOUS CONTACTER...

de la réalisation du Canal Seine-Nord, du soutien à
l’enseignement supérieur et à la culture, de l’accompagnement des projets d’investissements économiques.
Tel est l’enjeu qui nous oblige.

François-Xavier VILLAIN
Président

www.agglo-cambrai.fr
février 2015
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EXPOSITION

« Regards décalés »
Vernissage de l’exposition
Mail Saint-Martin
à Cambrai
dans le cadre du 50ème
anniversaire de l’UVHC.
- 24 octobre 2014 -

ÉCONOMIE

Conférence de presse
en faveur du CANAL.
En présence de Mr. MARINI,

Sénateur Maire de Compiègne,
Président de l’Association Seine-Nord-Europe
- 25 septembre 2014 -

De gauche à droite :
Yves ROME, Président du Conseil général
de l’Oise, Sénateur de l’Oise.
Philippe MARINI, Sénateur-Maire de Compiègne,
Président de l’Association Seine-Nord Europe.
François-Xavier VILLAIN, Député-Maire de Cambrai,
Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Jacques LEGENDRE, Sénateur du Nord.
Jean-François DIDIER, Représentant du MEDEF.

NOUVEL ESPACE

Bureaux ROYAL CANIN,
Parc d’Activités
ACTIPÔLE de l’A2.
- 24 novembre 2014 -

CONVENTION

Signature de la convention
cadre liant le forum départemental
des sciences, représenté par
Mme Françoise POLNECQ,
Vice-Présidente du Conseil Général
du Nord, chargée de la culture.
et la médiathèque d’agglo.
de Cambrai pour la réalisation
du LABORATOIRE
CULTUREL de Cambrai.
- 4 juillet 2014 -
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communauté

d’ agglomération

de Cambrai
CESSION

AMÉNAGEMENT

PÔLE GARES CAMBRAI
Construction du centre
de formation de la chambre
de commerce et d’industrie.

Signature,
par Mr. Cordet,
Préfet de Région,
de l’acte de cession
des terrains de la buse,
rue du Champ de Tir
(propriété de l’État)
situé sur les communes
de Cambrai
et Fontaine-Notre-Dame.
- 15 décembre 2014 -

DÉVELOPPEMENT

CENTRE TERTIAIRE
DES DOCKS à Cambrai.

INAUGURATION

JEUNES
AGRICULTEURS

3M : l’unité de broyage
pour la production
de microsphères
de verre et lancement
de la seconde phase
d’investissement.

Manifestation de remise
de dons aux associations
Bambins de Cambrai
et le XV de Juju, dans le
cadre du partenariat
entre la CAC et le syndicat
des jeunes agriculteurs.

- 9 octobre 2014 -

- 19 décembre 2014 -

ÉDUCATION

Signatures de conventions
A gauche : entre la CAC et
l’Université de Lille 2,
Mr. Vandendrieche,
Président de l’Université.
A droite : Entre la CAC et
l’UVHC, Mr. Ourak,
Président de l’Université.
- 15 juillet 2014 -

www.agglo-cambrai.fr
février 2015
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Compétences obligatoires

TRANSPORTS

BIEN VOYAGER SUR LE RÉSEAU !
Avec 21 lignes de transports routiers de voyageurs
(8 lignes urbaines et 13 lignes interurbaines), réparties sur tout le territoire,
la CAC facilite vos déplacements quotidiens.

Voici quelques conseils pour vous déplacer en toute sérénité.

L’accès à bord

••
••
Dans l’autobus
•
•

Présentez vous à l’arrêt de bus 5 minutes avant le passage prévu.
A l’arrivée de l’autobus, faites signe au conducteur pour lui signaler
que vous souhaitez monter à bord.
La montée se fait toujours par l’avant de l’autobus.
En entrant, pensez à valider systématiquement votre titre de transport.

La consommation de tabac, d’alcool ou l’utilisation d’une cigarette
électronique est strictement interdite à bord.
Pour le bien être de tous, voyagez dans le calme et en respectant
le matériel (évitez de poser vos pieds sur les sièges).

Convivialité et courtoisie

•

Pour rendre les déplacements de tous plus agréables pensez à ces
quelques gestes : saluer le conducteur en montant dans l’autobus,
mais aussi céder les places assises aux personnes âgées,
aux femmes enceintes et aux personnes accompagnées
de jeunes enfants.

BILLETTIQUE
Depuis le 1er septembre dernier, le réseau de
Transport Urbain de Cambrai (TUC) est entré dans
l’ère de la billettique avec la carte Pass-Pass.
En effet, la volonté de la Communauté d’agglomération
de Cambrai de moderniser et d’améliorer le service aux
usagers se traduit notamment par une flotte d’autobus
aux dernières normes équipés PMR et également par la
mise en œuvre pour ses abonnés scolaires et tous publics,
de la billettique interopérable.
La concrétisation du projet a été rendue possible par un
partenariat exemplaire, entre le Conseil Général (Arc en
Ciel) et Vectalia, l’exploitant du réseau urbain de Cambrai,
l’industriel billettique Vix, et les bureaux d’études Setec et
Efia, sous la houlette du SMIRT et de son équipe. La date
butoir du 1er septembre 2014 imposée par la CAC, jour de
+ d’infos : TUC - Rue du Cambrésis - 03 27 70 57 00
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la rentrée scolaire pour l’opérationnalité du système, a
nécessité nombre de tests d’inter-opérabilité en amont.
Ces tests sont également indispensables pour le
lancement du billet sans contact au 2ème semestre 2015.
Un usager sur le PTU de la CAC peut utiliser sa carte PassPass pour charger les titres de transport TUC et Arc en Ciel,
sur le même support. Cela facilite la vie et le déplacement
au quotidien de plusieurs milliers de voyageurs.
A terme, la CAC disposera d’une billettique complète interopérable au même titre que d’autres territoires comme
Calais, Lille, Valenciennes, Dunkerque.

www.tuc-cambresis.fr
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Compétences obligatoires

TRANSPORTS
Dans le cadre de la convention de
partenariat liant les départements
du Nord et du Pas-de-Calais,
une ligne de transport interurbaine
expresse dessert l’itinéraire
Cambrai/Arras.
Ce projet sera expérimenté sur deux ans,
nous informe les Présidents des Conseils
Généreaux du Nord et du Pas-de-Calais.
Il doit permettre aux habitants des territoires
desservis de bénéficier d’une desserte
rapide et confortable vers la gare d’Arras
et ses liaisons à grande vitesse vers Paris.

Rapide
La ligne Express601 - Cambrai/Arras permet
de vous rendre plus facilement,
en 55 minutes, à Paris, via le TGV,
au départ de la gare SNCF d’Arras.

Équipés
pour ne pas perdre de temps les cars sont
dotés du WIFI, d’écrans TFT et de tables de
travail.

Pratique
La ligne Express601 part de l’arrêt
« Université » Allée Saint-Roch à Cambrai.
Il vous est donc possible de garer votre
véhicule sur le parking proche de cet arrêt.
Idéal pour les étudiants, la Ligne Express
601 Cambrai-Arras relie les universités
de Cambrai et d’Arras.
À raison de 4 allers-retours quotidiens
et toujours pour 1€, le trajet est gratuit
jusqu’à 18 ans inclus.

Horaires et correspondances TGV
Aller de la ligne 601
Cambrai-Arras Express

Correspondances TGV
Arras-Paris Nord

Calendrier : toute l'année sauf jours fériés.
Fréquence hebdomadaire : les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Données SNCF vérifiées le 25 août 2014
pour la période du 1er septembre au 12 décembre 2014.

Commune Point d'arrêt Course 101 Course 102 Course 103 Course 104
Cambrai Université
5h40
6h10
12h10
17h05
Arras
Université
6h28
6h58
12h58
17h57
(1)
Arras Émile Breton
6h30
7h00
13h00
18h00

Retour de la ligne 601
Cambrai-Arras Express
Commune Point d'arrêt Course 101 Course 102 Course 103 Course 104
Arras Émile Breton(1) 6h40
13h55*
18h50*
19h55*
Arras
Université
6h47
14h00
18h55
19h55*
Cambrai Université
7h35
14h45
19h40
20h40

Points d'arrivée
et de départ
Départ Arras
Arrivée Paris Nord

TGV
N°7100
6h47
7h38

TGV
N°7102-7302
7h17
8h08

TGV
N°7124
13h17
14h08

TGV
N°7148-7348
18h17
19h18

Correspondances TGV
Arras-Paris Nord
Données SNCF
vérifiées le
25/08/2014
pour la période
du 01/09 au
12/12/2014.
(1)Accès Gare. *Garantie de retour. **TGV N° 7121 : ne circule que le vendredi.

Points d'arrivée
TGV**
et de départ N°7121-7321
Départ Paris Nord 12h52
Arrivée Arras
13h41

TGV
N°7141
17h52
18h41

TGV
N°7145-7345
18h52
19h41

février 2015
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Compétences obligatoires

ÉCONOMIE

LA BASE AÉRIENNE 103,

UN ESPACE LARGEMENT CONVOITÉ
Depuis la fermeture effective, en juillet 2013, de la BA103
les élus n’ont pas « chômé ».
En effet, même si cela ne fait pas la Une des journaux, pour entamer la reconversion de la Base,
il a fallu mettre sur les fonds baptismaux une structure juridique qui porte le projet.
Un syndicat mixte a été constitué. Celui-ci rassemble la Région, les Départements du Nord
et du Pas-de-Calais, la Communauté de Communes Osartis-Marquion et la CAC.
Il est doté d’un président, M. Daniel Percheron, Président du Conseil Régional,
et d’un Président délégué, M. François-Xavier Villain, Président de la CAC.

Plusieurs dossiers, porteurs
de gros investissements
pour le territoire ont été présentés.
L’un d’eux fait l’objet d’un intérêt
particulier, à savoir
le projet NARVAL.
En quoi cela consiste-il ?
Le projet est porté par la société BT immo group
représentée par M. David Taïeb (l’un des spécialistes
français du développement immobilier, détenteur
actuellement de 200 000m2 de bâtiments logistiques
en France) consiste en la création d’une base logistique
exclusivement dédiée à la supply chain du e-commerce
pouvant accueillir à terme près de 1300 salariés,
600 dans un premier temps. Développée sur une
emprise foncière d’environ 350ha, la surface totale de
600 000m2 d’entrepôts en fera le plus grand parc
e-logistique au nord de l’Europe.
L’objectif de ce projet ambitieux est de fournir une
vitrine aux divers acteurs de la distribution du e-commerce
traditionnels, petits ou grands, prestataires généralistes
ou spécialisés.
Un protocole d’intention de vente du terrain a été
adopté par le conseil communautaire le 26 janvier
dernier.

L’implantation de tels équipements et la réutilisation des structures
existantes pourraient attirer de nombreuses enseignes de l’e-commerce.
Tous les hectares de la BA103 seraient totalement utilisés. Un espace pourrait être réservé pour accueillir la base
de vie du Canal Seine-Nord. Bien évidemment, avec la prise de position favorable du 1er ministre en faveur de la
réalisation du canal (26 septembre dernier) et une entrée en service en 2023, le projet Naval trouve toute sa
cohérence.

Le projet Narval représente une formidable opportunité d’aménagement
de créations d’empois, répondant de façon concrète
aux problématiques de reconversion du site.
8
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Compétences obligatoires

ÉCONOMIE

Le projet NARVAL
février 2015
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Compétences facultatives

ÉVOLUTION

DU TRÈS HAUT DÉBIT À LA FIBRE
Persuadé que l’économie numérique est devenue l’un des moteurs du développe
la Communauté d’Agglomération de Cambrai va signer une convention de déploiement
Cette convention a pour but le déploiement de réseaux
de télécommunications performantes et pérennes afin que tout habitant
de l’agglomération bénéficie du très haut débit au plus tard en 2020.
Orange et la Fibre Numérique 59/62 partagent avec la C.A.C. l’ambition de faire venir le très haut
débit dans les 49 communes de l’agglomération et confirment les efforts d’investissements dans
la fibre optique. Dans le contexte actuel, il importe de travailler de manière partenariale et en
complémentarité outre les investissements privés et publics.
L’État avait défini en juin 2010 un programme national en
faveur du très haut débit. Ce programme 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 économiques pour les opérateurs privés. C’est d’ailleurs dans ce
cadre que la Région a travaillé à l’élaboration d’un schéma
régional qui vise à pourvoir les zones autres que privées
d’un réseau THD, soit pour nous les 25 communes. (Cf. carte
ci-contre).
La convention formalisera les engagements réciproques
des pouvoirs publics et des opérateurs dans le cadre
d’une convention, déterminante pour l’aménagement et
la compétitivité des territoires. Elle permettra d’une part
de partager la visibilité et le calendrier de déploiement de
réseaux THD et d’autre part de se doter d’un outil de
dialogue et de partage d’informations permettant à la
C.A.C. d’accompagner efficacement le développement de
ces réseaux. Elle précise également le périmètre des
investissements privés réalisés sur les fonds propres
d’Orange et les investissements réalisés publics. Cette
étape permettra d’optimiser l’articulation des investissements publics et privés dans un contexte de maitrise forte
des dépenses pour notre collectivité.

La fibre optique,
c’est quoi ?
10
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La fibre optique est comme est comme un che
Les impulsions électriques sont transformées e
La lumière traverse plusieurs dizaines ou centa
Elle portera les données en très haut débit (p
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Compétences facultatives

ÉVOLUTION

BRE COMMUNAUTAIRE • 2015-2020

développement de l’attractivité économique et de la préservation de l’environnement,
ploiement du très haut débit avec Orange et le Syndicat Mixte « la Fibre Numérique 59/62 ».

Les équipes de la Communauté d’Agglomération, des communes, d’Orange et du Syndicat
Mixte travailleront de concert afin de trouver
les meilleures solutions pour le déploiement
de la fibre optique, en prenant en compte les
spécificités de notre territoire.

onal en
timuler
outenir
ectivités
éconodans ce
schéma
privées
Cf. carte

proques
e cadre
ment et
ne part
ment de
outil de
nt à la
ment de
tre des
propres
s. Cette
estissese forte

Cinq années seront nécessaires pour apporter le très haut
débit dans tous les foyers de l’agglomération. Ce travail sera
phasé par tranche de 1 an à 18 mois, entre le lancement des
études et la fin des travaux. Le déploiement de la fibre ne
pouvant se faire simultanément dans toutes les communes.

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

A terme le réseau de fibre optique déployé
sera accessible à l’ensemble des opérateurs et
pour chaque foyer.
Il va contribuer à désenclaver des lieux en amenant dès sa
mise en service un débit de l’ordre de 200Mb/s.

L’arrivée du très haut débit va transformer la vie des habitants
avec le développement des usages et services numériques.

t comme un cheveu mais en verre. Elle est composée de silice très pure.
t transformées en impulsions lumineuses puis injectées dans ce mince fil de verre.
izaines ou centaine de kilomètres puis sera retransformée en signaux électriques.
ès haut débit (plusieurs Gbits/s).

www.agglo-cambrai.fr
février 2015
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Compétences obligatoires

HABITAT

Logement :

LE NOUVEAU ZONAGE A/B/C
Pendant longtemps, l’arrondissement de Cambrai s’est trouvé relégué aux tréfonds des politiques
du Logement, définies principalement selon des découpages sectoriels du territoire national,
en fonction des tensions réelles du marché. Ces zonages régissent l’application d’une dizaine de
dispositifs d’aide au logement.

Fruit d’un travail initié en 2010, certaines communes
de notre intercommunalité ont récemment basculé en zone B2.
Qu’est-ce que cela signifie ? Éléments de réponses…
En résumé, les politiques de l’État en matière d’Habitat
sont dépendantes d’un zonage dit «A/B/C» pour
l’investissement locatif et l’accession à la propriété, et d’un
zonage «1/2/3» pour le logement social, aides au
logement comprises. Ce dernier révèle une lourdeur de
gestion difficilement changeable. En revanche, les enjeux
liés au zonage A/B/C, révisé périodiquement, semblaient
abordables.

par les non-sens de ce zonage. A la suite de démarches
entamées début 2013 de révision du zonage, un arrêté
ministériel du 1er août 2014 a défini un nouveau zonage.
Ainsi, l’unité urbaine de Cambrai, fait l’objet d’un reclassement
de la zone C à B2, à savoir : CAMBRAI, RAILLENCOURT-STEOLLE, NEUVILLE-ST-RÉMY, ESCAUDOEUVRES, PROVILLE,
AWOINGT, TILLOY-LEZ-CAMBRAI ET SAILLY-LEZ-CAMBRAI.

C’est pourquoi la CAC a sollicité les services de l’État dès
2011, afin de voir reclasser les communes discriminées

Concrètement, cela engendre des modifications
pour les dispositifs suivants :
AU 1ER OCTOBRE 2014
Le Prêt à Taux Zéro. (PTZ)
Le Prêt à l’Accession Sociale. (PAS)
Le dispositif fiscal de TVA
à taux réduite pour le logement
locatif intermédiaire.
Le dispositif d’investissement
locatif intermédiaire.

AU 1ER JANVIER 2015
Les aides de l’ANAH.
Le dispositif fiscal
« Borloo ancien »
(conventionnement ANAH).
Le prêt locatif intermédiaire.
Les dispositifs liés à
la promotion HLM.

Les accédants à la propriété pourront alors mobiliser des
prêts « PAS » ou « PTZ plus » prêt à l’accession sociale et
prêt à taux zéro) davantage intéressant. Par exemple, une
famille de quatre personnes souhaitant investir sur une
des communes concernées, est dorénavant éligible au
PTZ+ si ses revenus annuels sont inférieurs à 48.000€,
contre 37.000€ en zone C avant le 1er octobre !

12
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AU 1ER FÉVRIER 2015
Les agréments en Prêt Social
Location-Accession
et en Prêt Locatif Social.

Les communes concernées pourront également solliciter
un agrément spécifique pour bénéficier d’avantages liés à
l’investissement locatif. C’est le fameux dispositif « DuflotPinel », qui succède aux précédents Scellier, Borloo ou De
Robien, destiné à la production et à la commercialisation
de logements locatifs intermédiaire. À noter que Cambrai
y est d’ores et déjà éligible.
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Compétences facultatives

CULTURE

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
LE CHANTIER DÉBUTERA AU 1er TRIMESTRE 2015
Longtemps attendu, calendrier opérationnel différé, M. Villain, Président de la CAC, l’a maintenant annoncé.
Les travaux de la future médiathèque devraient commencer et dureront deux ans et demi.
En 2017, le nouveau pôle culturel verra donc le jour dans l’ancien collège des Jésuites,
avenue de la Victoire à Cambrai.

Revenons sur la genèse de ce dossier majeur pour le développement de notre territoire.
Au début du projet, trois scénarii étaient proposés. Conserver
les bâtiments actuels face au jardin public, construire les
bâtiments sur le site des Docks ou saisir l’opportunité de
la mise en vente de la Chapelle des Jésuites.

L’enveloppe des travaux de construction et d’aménagement sont à hauteur de 15M€. Ils bénéficient de subventions de l’État, de la Région et du Département à hauteur
de 65%. Il reste à la charge de la Communauté 5M€.

La CAC a acheté l’ancien collège des Jésuites à l’Archevêché pour 1.1M€, en vue d’y réaliser une nouvelle médiathèque, appelée laboratoire culturel.

La future médiathèque alliant l’ancien et le moderne sur
le plan architectural, « boostera » l’offre culturelle.

février 2015
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Compétences facultatives

CULTURE

Machin Machine
1ère édition du Février des Sciences

Le nouveau grand rendez-vous culturel de la CAC.
Chaque année, en février, on fête la science à notre sauce ! Cette première édition est consacrée à une
thématique qui roule (presque) toute seule : la machine. À Cambrai, Proville, Iwuy, Raillencourt-Sainte-Olle,
Escaudœuvres, dans les médiathèques, au Musée, dans les centres d'animation du SEJC et d'Animation
Jeunesse Rurale, dans les écoles et dans bien d'autres lieux inattendus, expérimentez, apprenez, découvrez...
machinez !
Au menu : expo « science » ludique pour les 3-6 ans, ateliers collectifs pour tous les âges, expo d'art,
conférences, films, spectacles, visites d'entreprises... Très bref aperçu ci-dessous, et programme complet
disponible dès janvier sur le site de la MAC et dans un dépliant spécifique.

L'île aux machines
EXPOSITION ITINÉRANTE DU FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES.
Du 6 février au 7 mars, à la MAC/Maison Falleur.
Sur l'îlot au trésor, l'îlot du camp des drapeaux, l'îlot aux cocotiers et dans la mer,
de drôles de machines attendent les enfants et leurs parents pour leur faire comprendre
et expérimenter quatre actions mécaniques simples, mais fondamentales :
faire tourner, lever, serrer, tirer. Les machines, ce n'est pas si complexe...

Les Kleptotis de David Ponthieu
Du 7 février au 7 mars, à la médiathèque d'Iwuy.

Métallier d'art, membre de l'association ACED Metallia pour la mémoire de Metaleurop
Noyelles-Godault, David Ponthieu imagine de drôles de personnages : apparus sur un sol
contaminé, une clef leur a poussé sur la tête.
A ne pas manquer : quatre ateliers d'initiation à l'art du métal.

Droit, éthique et sociologie
des drones et robots militaires
RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC COSTE, DE LA FONDATION
POUR LA RECHERCHE STRATÉGIQUE.
Jeudi 12 février à 19h, à la MAC/secteur adultes
Alors qu'il ne se passe plus un jour sans qu'on parle des drones dans les médias,
les scénarios du pire et du meilleur alimentent prospectives ou fantasmes autour
des nouvelles formes de la violence. Le regard distancié et méthodique d'un chercheur,
auteur pour le Ministère de la Défense d'une étude sur la relation homme-robot, peut-il
nous aider à analyser la nouvelle place des machines de guerre ?
Que se passe-t-il dans la tête de pilotes, surentraînés par le biais de jeux vidéo,
puis soudain confrontés à un théâtre d'opérations réel ? Que disent le droit et l'éthique ?

Une opération pilotée par la MAC,
avec : Cambrésis Ressources, AJR, SEJC,
le Musée de Cambrai,
le service Ville d'Art et d'Histoire,
le Conservatoire, l’École Supérieure d'Art de Cambrai
et l’Éducation nationale (circonscription de Cambrai).
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+ d’infos : Gérald DELFOLIE - MAC
gdelfolie@media-cambrai.com
03 27 82 93 93

www.mediathequedecambrai.fr
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Notre territoire

TRÉSORS DE LA CAC

CES MERVEILLES ARCHÉOLOGIQUES
QUI NOUS RACONTENT UNE HISTOIRE OUBLIÉE…
Archéo’site Les-Rues-des-Vignes
du mardi 26 avril au mardi 30 juin 2015
L’Archéo’site de les Rues des Vignes qui dépend de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
depuis septembre 2013 a pour objectif de devenir dans les prochaines années la vitrine
des opérations archéologiques menées sur le périmètre de la C.A.C. depuis 1992.

Tombe aristocratique de Raillencourt-Sainte-Olle.
IIe siècle avant J-C. Photo Dominique Bossut.

Afin de faire connaître au plus grand nombre la richesse
archéologique de notre territoire, l’équipe d’animation du
site vous invite à découvrir, à partir du 26 avril prochain
une exposition exceptionnelle intitulée « Trésors de la
C.A.C. ».
Les opérations archéologiques effectuées à RaillencourtSainte-Olle en 2001, à Cambrai et à Fontaine-NotreDame en 2006, près de la route de Crèvecoeur en 2008
et à Iwuy en 2011 ont en effet permis de mettre en
évidence une architecture et des pratiques funéraires
propres à la région de Cambrai, entre le IIème siècle
avant Jésus-Christ et le IIème siècle après Jésus-Christ.
Les visiteurs de l’exposition pourront admirer les trésors
de ces sépultures monumentales destinées à des Gaulois
et Gallo-Romains de haut rang : céramiques, monnaies,
verreries, mais aussi chenets, pinces à feu, bassins et
fioles… Autant d’objets précieux ou symboliques qui nous
racontent une histoire oubliée.
Et, le 16 mai, dans l’ambiance magique de la « Nuit des
Musées », venez découvrir en famille, l’Archéo’site, d’une
autre manière (sur réservation).

ARCHÉO’SITE, 882 rue Haute 59258 LES-RUES-DES-VIGNES - 03 27 78 99 42
À 10 km au sud de Cambrai, à 2 km de l’abbaye de Vaucelles - Adulte : 5€50 ; enfant : 4€50.

www.archeosite-ruesdesvignes.fr
février 2015
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Compétences optionnelles

LES DÉCHETS MÉNAGERS
COÛTENT CHER.
Nous nous employons à en réduire le coût
avec à terme une réflexion sur la baisse de la fiscalité.
Pour cela qu’avons-nous fait ?

1

Création
d’un transfert

Afin de limiter les trajets des véhicules et optimiser leur chargement,
un transfert a été créé. Ce sont 186 930 Km par an d’économies soit
440 tonnes eq. CO2/an, soit la valeur écologique de 239 terrains de foot.

La collecte des

ENCOMBRANTS
sur rendez-vous.
Un service gratuit.
dans la limite de 2 enlèvements de 2m3, 2 fois par an.

2 Optimisation du tri

Le taux de valorisation qui nous a été proposé est de 99 %.

En appelant, pour CAMBRAI, le :

03 27 72 40 09
CONCERNE CAMBRAI UNIQUEMENT
POUR LES 48 AUTRES COMMUNES,
MERCI DE CONTACTER VOTRE MAIRIE.

COMMENT LIMITER LE COÛT
DES DÉCHETS ?

3

Les fermentescibles dans
les bennes à ordures ménagères

Nous avons mis en place des composteurs à domicile.
30% de fermentescibles peuvent encore être enlevés des déchets
ménagers. C’est près de 4 000 tonnes qui peuvent ainsi être valorisées
et donc permettre de réduire le coût du taux de la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).

4

Collecte des encombrants
sur rendez-vous

Soucieux de maîtriser voire réduire la fiscalité des contribuables
de la Communauté, nous recherchons toutes les pistes qui nous
permettront de diminuer vos charges.

16
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Dans le cadre de la nouvelle organisation
de la collecte, et afin de maîtriser les coûts
mais aussi de valoriser le maximum de
déchets dans le respect des dispositions
européennes, nous nous sommes engagés
pour 2015 dans un taux de valorisation de
45% minimum.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

La collecte s’effectue dorénavant sur rendezvous. Les demandes seront enregistrées
et transmises au service de collecte afin
d’organiser les tournées et un rendez-vous
sera ensuite fixé avec l’usager.
Pour répondre à votre besoin dans
des délais plus courts vous avez la
possibilité de vous rendre en déchetterie.

QUEL VOLUME ?

Le volume maximum est fixé à 2m³ par
passage, deux fois par an.

OÙ DÉPOSER ?

Les déchets devront être déposés devant
les habitations le matin même du jour de
l’enlèvement avant 8h.
Ce service n’est pas disponible
aux entreprises et artisans.
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Compétences optionnelles

Attention, les jours et horaires d’ouverture des déchetteries changent.
Fermeture des portes 15 minutes avant l’horaire habituel (même le dimanche).

LES DÉCHETTERIES DE LA CAC
HORAIRES D’ÉTÉ DU 01/04 AU 30/09 ET D’HIVER DU 01/10 AU 31/03

Blécourt

Cambrai

Iwuy

La boulette, RD 49
59268 BLÉCOURT
03 27 82 60 22

ZI Cambrai-Cantimpré
Rue du Champ de Tir
59400 CAMBRAI
03 27 83 01 62

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

Lundi.....................................................................9h-13h
Mardi.........................................9h-13h / 14h-18h
Mercredi ............................................................9h-13h
Vendredi ...........................................................9h-13h
Samedi ....................................9h-13h / 14h-18h

Lundi .........................................9h-12h / 14h-19h
Jeudi .........................................9h-12h / 14h-19h
Vendredi ................................9h-12h / 14h-19h
Samedi................................................................9h-19h
Dimanche .........................................................9h-12h

Lundi .................................................................11h-19h
Mardi ................................................................11h-19h
Jeudi .................................................................11h-19h
Samedi................................................................9h-19h

Lundi.....................................................................9h-13h
Mardi.........................................9h-13h / 14h-18h
Mercredi ............................................................9h-13h
Vendredi ...........................................................9h-13h
Samedi ....................................9h-13h / 14h-18h

Lundi ...........................8h30-12h / 14h-18h30
Jeudi ...........................8h30-12h / 14h-18h30
Vendredi ..................8h30-12h / 14h-18h30
Samedi..................................................8h30-18h30
Dimanche .........................................................9h-12h

Lundi.......................................................8h30-13h30
Mardi ......................................................8h30-13h30
Jeudi.......................................................8h30-13h30
Samedi ............................................................10h-18h

Marcoing

Neuville-St-Rémy

Thun-L’Évêque

RD 56 Route de Cambrai
59159 MARCOING
03 27 81 73 31

RD 61 Route de Morenchies
Direction Morenchies
59554 NEUVILLE-ST-RÉMY
03 27 79 50 77

RD 61
59141 THUN-L’ÉVÊQUE
07 60 85 27 89

Lundi .................................................................11h-19h
Mercredi ........................................................11h-19h
Vendredi ........................................................11h-19h
Samedi................................................................9h-19h

Mardi ................................................................11h-19h
Mercredi ........................................................11h-19h
Vendredi ........................................................11h-19h
Samedi................................................................9h-19h

Lundi ..........................................................13h30-18h
Mercredi .................................................13h30-18h
Vendredi .................................................13h30-18h
Jeudi .....................................................................9h-13h
Samedi .......................................9h-12h/14h-18h

Lundi.......................................................8h30-13h30
Mercredi ..............................................8h30-13h30
Vendredi .............................................8h30-13h30
Samedi ............................................................10h-18h

Mardi ..................................................13h30-18h30
Mercredi ..........................................13h30-18h30
Vendredi ..........................................13h30-18h30
Samedi ............................................................10h-18h

Lundi ..........................................................13h30-18h
Mercredi .................................................13h30-18h
Jeudi.....................................................................9h-13h
Vendredi.................................................13h30-18h
Samedi ....................................9h-12h / 14h-18h

février 2015
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A la découverte d’une commune

ABANCOURT

Françoise LAINE
Maire de Abancourt

En 1121 le bourg figure sur la charte de l’évêque Burchard,
comte de Cambrai et du Cambrésis, concédant la paroisse
à la cathédrale de Cambrai.
Il s’appelle alors Abancourth et la seigneurie, sous l’autorité de Guillaume d’Oisy, va passer durant plus de deux
siècles à la famille d’Anneux.
Jean Baptiste De Francqueville figure en 1767 comme l’un
des derniers seigneurs d’Abancourt.
Placé en terre d’Empire le village va subir les foudres du
roi de France. Incendié par Henri II en 1553, il est presque
totalement détruit en 1665.
Durant la Révolution la commune devient momentanément
le chef-lieu du canton. Abancourt sera complétement
détruit en 1918 et l’une des dernières images du village est
une aquarelle réalisée en 1916 par le soldat Adolf Hitler.
Le village recevra la croix de guerre sculptée sur le monument
commémoratif placé devant l’église, qui fut reconstruite
selon une orientation différente afin de dégager le parvis.
Grés, brique et béton armée signent cette réalisation de
l’architecte Pierre-Leprince-Ringuet, à l’inspiration Arts
déco.
On y utilise le béton armé, matériau nouveau pour l’époque,
et même le béton moulé pour les sculptures. Le chœur et la
nef de l’église sont ornés de fresques représentant des
scènes de la vie de Saint-Martin, fresques d’Émile Flament.

Superficie : 567 hectares
Budget communal :
Fonctionnement 303.374€
Investissement 175.561€
Taxe d’habitation : 8,76%
Foncier bâti : 9,02%
Foncier non bâti : 34,24%
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460 habitants, les Abancourtois

A la limite du Pas-de-Calais, premier
village du Nord par ordre alphabétique,
Abancourt est un village agréable, bien
placé par rapport à Cambrai, Douai et
Valenciennes.
« Pour que les gens soient contents il faut
aussi les avantages de la ville » admet
Françoise LAINE. Maire depuis 2008 cette
ancienne directrice d’école est aussi
présidente du SIVOM regroupant 8
communes (Abancourt, Aubencheul,
Bantigny, Blécourt, Cuvillers, Haynecourt,
Hem-Lenglet et Sancourt) afin de gérer les
activités sociales et les activités de
jeunesse. Nécessité fait loi. Lors de la
constitution du nouvel établissement
public issu de la fusion de la CCOC, de
Sensescaut et la CAC, il a fallu prendre en
compte les activités qui n’étaient plus
assurés. Cela n’a pas fait problème grâce
au fonds de compensation mis en place
par la CAC, fonds qui fait vivre le SIVOM.
« Conserver le patrimoine est un devoir
pour les élus » insiste-t-elle en évoquant
l’important programme de rénovation mis
en place depuis 2008 et pour lequel elle a
réussi à obtenir 80 % de subventions.
« Ce serait difficile aujourd’hui mais la
volonté est toujours là ». C’est d’ailleurs ce
qui a poussé le conseil municipal à créer
une agence postale communale (la poste
devant fermer en 2008) la secrétaire de
mairie étant en charge de cette agence
l’après-midi. Et cela fonctionne plutôt bien
ce qui a valu à a Abancourt d’être choisie
pour l’installation d’une tablette numérique permettant aux habitants d’avoir
accès aux administrations, à la CAF, etc.
Priorité est donnée à la sécurisation des
abords de l’école et de la mairie, zone qui
sera limitée à 30km/h. Les études concernant la voirie et l’éclairage ont été réalisées et le terrain acheté près de l’église
a été aménagé afin de faciliter l’accès
au point de départ des chemins de
randonnée. Cette logique d’aménagement
se retrouve dans le PLU en cours, dans
la volonté de bâtir doucement mais
sûrement.
On n’a pas oublié ici les terribles inondations
du 11 Juillet 1995, les coulées de boue, les
maisons touchées, les trottoirs démolis.

Bien délimiter les zones constructibles et
les zones interdites à la construction est
donc une priorité absolue.

Une école à trois classes
et huit associations
L’école est passée de deux à trois classes
grâce à la création de nouvelles maisons.
Cette école qui accueille une soixantaine
d’enfants dispose d’une cantine, d’une
garderie et de nombreuses activités périscolaires (musique, activités nouvelles,
poterie, théâtre, etc) grâce aux intervenants mis en place par le SIVOM.
« On fait le maximum même s’il n’y a pas
d’activités à la carte » explique Mme LAINE
qui se félicite qu’Abancourt soit très
dynamique grâce aux huit associations qui
animent le village et lui apportent du lien
social. Citons les Comités d’entraide, le
Comité d’embellissement, et sa « fête
du battage » fin Août, Energym, le club
des aînés, les Amis du patrimoine, le club
de tennis de table, une association de
chasse et un club de motards.
Du lien social également au travers du
SIVOM qui a mis en place une fête de Noël
qui a accueilli 172 enfants, une réussite !

De la CCOC à la CAC
« Passer d’une petite à une grande structure
cela peut faire peur » note Mme LAINE,
expliquant que la transition s’est faite en
douceur parce que la création du SIVOM a
permis de maintenir ce qui avait été mis
sur pied.
« C’est un autre système. Il faut s’exprimer
faire comprendre les besoins de la ruralité
et savoir travailler avec les divers services.
Prévoir est un maître-mot »
Mme LAINE qui apprécie l’aide la CAC pour
le fleurissement, le balayage des rues,
la subvention accordée aux communes
rurales, souligne qu’en matière d’ordures
ménagères les habitants paient moins
qu’avant ajoutant « quand tout va bien on
n’a pas de retour » Ainsi va la vie !
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A la découverte d’une commune

ESTRUN

Jean-Luc FASCIAUX

Maire de Estrun

Estrun dispose d’un riche passé, sans doute trop peu mis en
valeur. C’est ici que l’on a trouvé les traces d’un oppidum de
l’époque Gauloise du 1er siècle avant J.C , au lieu-dit le Campde-César. En effet Jules César y aurait établi un camp retranché
et le lieu pourrait avoir vu un épisode de la guerre des Gaules
entre Romains et Nerviens en 57 avant J.C.
En 881 le jeune roi de France Louis III contrôle l’avancée des
Normands en faisant construire un château, lequel servira de
refuge à Gaucher, comte-évêque de Cambrai, déposé de sa
fonction en 1102. Gaucher sera expulsé par Manasses, son
concurrent, et le château démoli. La bulle du pape Innocent II
en décembre 1142, confirme l’appartenance de la seigneurie
d’Estrun à l’église métropolitaine de Cambrai.
Située entre l’Escaut et la Sensée, Estrun est un lieu stratégique qui lui vaut d’être occupé par les troupes françaises en
1793, puis par les Autrichiens et les Anglais lors du siège de
Valenciennes. Avant la Première Guerre mondiale Estrun profite
d’une intense activité batelière au bassin rond qui relie l’Escaut
au canal de la Sensée. Jusqu’aux années 1930 le trafic pouvait
atteindre plus de 120 passages de bateaux par jour. Ces derniers devaient parfois attendre une quinzaine de jours pour
passer les écluses et les mariniers profitaient de cette attente
pour se ravitailler et faire les réparations nécessaires. Deux
chantiers navals étaient installés ainsi qu’une fabrique de
poêles, adaptés aux péniches.
Toutes ces activités ont disparu mais l’installation d’une école
de voile préfigure la vocation touristique du lieu à la porte du
Hainaut.
Superficie : 280 hectares
Budget communal :
Fonctionnement 380.000€
Investissement 148.000€
Taxe d’habitation : 13,76%
Foncier bâti : 18,40%
Foncier non bâti : 36,20%

720 habitants, les Estrunois
Entre Communauté de la Porte du Hainaut
et Communauté d’Agglomération de CAMBRAI
le choix d’Estrun et de Sensescaut s’est porté
sur la CAC. Et le maire Jean-Luc FASCIAUX,
président du Syndicat intercommunal de
Canal de la Sensée, est aujourd’hui conseiller
délégué de la CAC en charge des études du
site du bassin rond. Pour ce natif du secteur
c’est avant tout la reconnaissance du potentiel
d’un site qui connut une belle activité au siècle
dernier (voir ci-contre).
Aujourd’hui il s’agit essentiellement d’y
développer un pôle loisirs en accord avec les
Voies Navigables de France. L’existant ce sont
la base nautique de Bouchain, la péniche
Eureka, le centre équestre d’Estrun , la guinguette Le Canotier et le café l’Escale de
Paillencourt et, pour donner un peu d’unité
à tout cela, une fête qui sera renouvelée
« les 24 heures du Bassin Rond »
Commune linéaire le long de la départementale 61 menant à Hordain, Estrun est
devenue un pôle actif, résolument tourné
vers l’avenir grâce au lotissement de 74
maisons individuelles construites dans un
village qui n’en comptait que 170. Jean-Luc
FASCIAUX, qui vient d’entamer son deuxième
mandat, n’avait jamais été élu auparavant.
Ce jeune retraité de l’Éducation Nationale
met aujourd’hui la passion qui l’a toujours
animé au service de la commune. Persuadé
qu’être maire est devenu un « métier », il a
suivi de nombreuses formations afin d’être à
la hauteur des enjeux.

Une école à quatre classes
Avec le lotissement et une population nouvelle
venant de la ville, des besoins nouveaux
sont apparus. La construction d’une nouvelle
école a permis de passer de deux à quatre
classes et d’installer un terrain multisports.
Quatre classes donc pour une centaine
d’élèves avec un restaurant scolaire qui accueille 60 convives, des activités périscolaires
de qualité mis en place grâce à une convention passée avec la CAF et l’IFAC.
Les nouveaux rythmes scolaires ont fait l’objet
d’intenses discussions au sein d’un groupe
de travail. Ici on a préféré le mercredi matin
au lieu du samedi en ouvrant la restauration
scolaire et le centre de loisirs l’après-midi.
Après une année d’expérimentation, un
groupe de travail va réfléchir aux éventuelles

manifestations pour le rentrée scolaire
2015-2016. Les activités périscolaires sont
regroupées le vendredi après-midi avec
équitation, voile, sports, bibliothèque
(avec des bénévoles).

Cadre de vie et effacement
des réseaux
Au cœur du village il y a la salle polyvalente à
mettre en conformité, le presbytère auquel il
faut trouver une affectation : gîte ou maison
médicale, la question n’est pas tranchée.
« Il faut des repères pour avancer ». La volonté
du maire est d’engager sa commune dans un
PLU permettant de mieux maitriser le foncier
et le développement.
Début 2009 des études ont été entreprises
avec le concours des services du Conseil Général
sur le cadre de vie et l’effacement des réseaux.
En dépit du coût des travaux le défi est relevé
et le projet a débuté concrètement en 2013,
l’accent étant mis sur la sécurité.
Au menu, la rénovation des réseaux d’eau et
d’électricité, plutôt vétustes… Noreade a refait
à neuf l’ensemble du réseau d’eau sur la traversée
du village et sur la rue basse.
Il a fallu une grosse enveloppe de 400.000
euros pour effacer le réseau électrique et le
réseau moyenne tension(SIDEC), le tout avec
une phase éco-énergie, l’éclairage public en
LED ayant permis de diviser la facture par trois.
Pour sécuriser la population la commune va
être mise en vidéo-surveillance et, alors
qu’elle ne disposait pas d’internet, tout est prêt
pour le branchement en très haut débit.
Pour bientôt aussi la mise en place de feux
intelligents, toujours verts en fonction d’un
étalonnement à décider entre 30 et 50 km/h.

Positiver avec la CAC
La transition de Sensescaut à la CAC s’est faite
tranquillement. « Il faut savoir l’utiliser »
constate Jean-Luc FASCIAUX car nous avons
changé de dimension. « Avoir mutualisé les
moyens était nécessaire et les rurbains que
nous sommes devenus apprécient les avantages au niveau transports, culture, université,
conservatoire, piscine, etc ». Pour ce maire qui
ne manque pas de projets, le fonds de
concours de la CAC (50.000 euros sur 6 ans)
est le bienvenu.
février 2015
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POUR CONT@CTER LES COMMUNES
Naves

03 27 37 92 07
naves59.mairie@wanadoo.fr

Neuville-Saint-Rémy

03 27 73 30 30
accueil@mairie-neuville-st-remy.fr
www.neuvillesaintremy.fr

Niergnies

03 27 81 52 16
mairie-niergnies@wanadoo.fr

Noyelles-sur-Escaut

03 27 37 52 21
mairie.n-s-e@wanadoo.fr
www.noyelles-sur-escaut.fr

Paillencourt

03 27 37 98 93
ville.paillencourt@wanadoo.fr

Proville

03 27 70 74 74
mairie@proville.fr
www.proville.fr

Raillencourt-Sainte-Olle
03 27 81 20 50
mairie@raillencourt.fr
www.raillencourt.fr

Ramillies

03 27 83 91 55
mairie-de-ramillies@wanadoo.fr

Ribécourt-la-Tour

03 27 37 53 32
mairieribecourtlatour@wanadoo.fr

Rieux-en-Cambrésis

03 27 37 15 08
mairie.rieux@wanadoo.fr

Abancourt

Fontaine-Notre-Dame

03 27 79 90 44
mairieabancourt@wanadoo.fr

Cauroir

03 27 78 62 16
mairie.cauroir@wanadoo.fr
www.cauroir.fr

Anneux

03 27 74 13 43
mairie.anneux@wanadoo.fr

Crèvecœur-sur-Escaut

Aubencheul-au-Bac

03 27 78 91 96
mairie.crevecoeursurescaut@orange.fr

03 27 94 58 10
mairie-aubencheul@orange.fr

Cuvillers

Awoingt

03 27 79 90 87
mairie.cuvillers@wanadoo.fr

03 27 78 61 66
mairieawoingt@orange.fr
www.awoingt.fr

Doignies

Bantigny

03 27 79 90 64
mairie.bantigny@wanadoo.fr

Blécourt

03 27 79 90 72
mairiedeblecourt@wanadoo.fr

Boursies

03 27 37 93 56
mairie.cagnoncles@wanadoo.fr

Cambrai

Fressies

Sailly-lez-Cambrai

Haynecourt

Sancourt

Hem-Lenglet

Séranvillers-Forenville

03 27 79 91 13
mairie.fressies@orange.fr
03 27 81 99 21
mairiehaynecourt@wanadoo.fr
03 27 79 94 21
mairie.hem-lenglet@wanadoo.fr

Escaudœuvres

Iwuy

03 27 78 91 55
mairie-desnes@wanadoo.fr

Cagnoncles

03 27 37 51 92
mairie-rumilly@orange.fr
www.mairiederumillyencambresis.fr

Honnecourt-sur-Escaut

Esnes

03 27 82 50 82
mairie.boursies@orange.fr

03 27 37 67 00
mairie.fnd@wanadoo.fr

03 27 82 51 96
09 60 48 30 43
mairie.doignies@orange.fr
03 27 72 70 70
accueil.mairie@escaudoeuvres.fr
hoteldeville@escaudoeuvres.fr
www.escaudoeuvres.fr

Estrun

03 27 37 97 88
mairie.estrun@orange.fr

03 27 78 50 88
mairiehonnecourtsurescaut@wanadoo.fr

03 27 37 92 09
mairie.thunleveque@wanadoo.fr

Lesdain

Villers-en-Cauchies

Marcoing

Villers-Guislain

Wambaix

03 27 78 91 77
mairie.lesdain@wanadoo.fr

Cantaing-sur-Escaut

Flesquières

Mœuvres

de Cambrai

Thun-L’évèque

Tilloy-Lez-Cambrai

03 27 78 92 16
mairie.ruedesvignes@wanadoo.fr

03 27 83 87 87
mairieeswars2@wanadoo.fr

communauté

03 27 78 63 45
mairie@seranvillers-forenville.fr
www.seranvillers-forenville.fr

Les-Rues-des-Vignes

03 27 82 23 00
mairiedemarcoing@wanadoo.fr
www.marcoing.fr

d’ agglomération

03 27 81 57 61
mairiecole.sancourt@wanadoo.fr

Thun-Saint-Martin

Eswars

03 27 79 45 73
mairieflesquieres@yahoo.fr

03 27 83 91 33
mairie.saillylezcambrai@wanadoo.fr

03 27 37 90 31
mairie-iwuy@wanadoo.fr
www.iwuy.fr

03 27 73 21 00
mairie@villedecambrai.com
www.villedecambrai.com
03 27 74 10 51
mairie.cantaing@wanadoo.fr

Rumilly-en-Cambrésis

03 27 82 50 39
moeuvres@wanadoo.fr

03 27 37 93 98
mairie.thunsaintmartin@wanadoo.fr
03 27 81 55 13
communetilloy@wanadoo.fr
03 27 37 12 06
mairievillersencauchies@gmail.com
03 27 82 13 75
mairiedevillersguislain@wanadoo.fr
www.villers-guislain.fr
03 27 78 69 02
mairie.wambaix@wanadoo.fr
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