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La responsabilité qui est confiée aux élus 
communautaires est de préparer l’avenir du 
territoire.

C’est faire en sorte que l’attractivité et le 
développement soient toujours au cœur de nos
préoccupations. C’est bien entendu, construire
des outils, des politiques et des actions, 
conditions préalables à une attractivité en 
premier lieu économique, mais qui peut être 
également culturelle, et sportive. 

C’est être aussi attentif au bien-être de tous 
dans un bassin de vie solidaire où chacun doit
pouvoir trouver sa place.

C’est porter une attention particulière à 
l’identité de nos communes dont la diversité
constitue la richesse de notre intercommu-
nalité.

C’est permettre le développement tout en 
veillant aux grands équilibres. Gérer le 
quotidien tout en voyant loin. S’engager sur
une voie raisonnable pour porter le territoire
vers de grandes ambitions. 

François-Xavier VILLAIN
Président
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www.agglo-cambrai.fr

Réunion INOPME - Recherche - Innovation
avec les entreprises du territoire, 
le 23 février

Réunion Google sur la communication 
digitale entreprises du territoire, le 28 mars.

Journée de tournage de l’émission «secret
d'histoire» à l’Archéosite, Les-Rues-Des-
Vignes, le 11 avril.

Parc photovoltaïque, visite de M. Philippe
Vasseur, président de Rev3, en présence 
de M. Liénard, Vice-président de la CAC,
Antoine Nogier, Président de Sun’R et Ludwig
Mangin, secrétaire général de Sun’R, le 25 avril.

Réunion d’information à Thun-L’Évêque 
sur le déploiement et le raccordement 
à la fibre optique, le 30 mai.

Printemps des Musiques Actuelles du
Conservatoire (durant 4 samedis en mai et
juin).

Opération rendez-vous au jardin à l’Archéosite,
Les-Rues-Des-Vignes, le 3 juin.

Les parapluies, rue Neuve à Cambrai cet été.
«L’Umbrella Sky Project» œuvre contempo-
raine de l’artiste portugaise Patricia Cunha.

Exposition de voitures anciennes au Golf 
du Cambrésis le 8 juillet.

Exposition des hommes et des Dieux 
en Cambrésis au premier millénaire 
à l’Archéosite, Les-Rues-Des-Vignes. 
Du 15 avril au 30 septembre.

Meeting aérien « Le temps des As », 
le 2 septembre.

Travaux de réalisation du giratoire 
du Parc d’activités « Le lapin noir » 
à Escaudœuvres.

Fidèle Ouaba, maire de Kantchari 
depuis 2017, était présent à Cambrai
quelques jours en septembre pour travailler
sur les dossiers d’aide au développement
avec les responsables de l’association 
Amitiés Burkina Cambrésis et les autres
partenaires. Kantchari, vaste commune 
rurale de 83 000 habitants, située au nord-
est du Burkina-Fasso, est jumelée avec la
Communauté d’Agglomération de Cambrai
depuis 2005. 

Le bâtiment universitaire dédié à Mme Claude
Lancelle, entrée au Conseil municipal de la
Ville de Cambrai en 1977 et Vice présidente
de la CAC, en charge de l’enseignement 
supérieur (de 1995 à 2008).
Décédée le 20 octobre 2017.

Démarrage des mouvements de terre pour
l’implantation d’une nouvelle plateforme 
logistique sur Actipôle.
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e-Valley parc e-logistique
Un concept unique et innovant 
Pour la première fois en Europe, la création d’un véritable écosystème entièrement dédié au e-commerce et au
commerce hybride, fait d’e-Valley le pionner dans ce domaine. E-Valley qui s’installera sur 320 hectares avec
plus de 700 000 m2 d’entrepôts à terme (238 090 m2 en 1ère tranche), sera bien plus qu’un simple espace de
stockage car il est pensé pour offrir aux webmarchands et e-logisticiens, un niveau de services inégalé.

Une situation géographique 
optimale
Le site e-valley se situe dans un environnement excep-
tionnel ouvert sur le monde en région Hauts-de-France.
Il profite d’un vaste réseau d’infrastructures qui permettra
les avantages d’une plate-forme multimodale : autoroutes,
aéroports, futur canal Seine-Nord, ports de commerce,
voies ferrées (embranchement raccordé aux grandes
lignes marchandes).

« Le tout sur place » : des sous-traitants, du conditionne-
ment, du transport, des ateliers de réparation, du carburant,
un hôtel, des restaurants, des bureaux partagés ou réservés,
un auditorium, des studios photos... Tout sera fait pour
garantir aux acteurs présents sur le site, de bénéficier du
plus performant des parcs e-logistiques nouvelle géné-
ration entièrement connecté, créant ainsi un « smart hub »
très important.

Développement économique

Calendrier prévisionnel
23 février 2018
Dépôt du permis de construire à la Mairie d’Espinoy 
pour 525 712 m2 de surface.
4ème trim. 2018
Permis de construire accordé
1er trim. 2019
Démarrage des travaux d’aménagement et de construction
1er trim. 2020
Départ de l’activité du site

Optimisation et innovation, 
les maîtres-mots d’une supply chain
performante
Les surfaces d’entrepôts proposées, offriront modularité,
innovation et rationalisation.
La surface de stockage sera évolutive grâce à un système
de cellules modulables et adaptables aux différents pro-
cess des webmarchands et aux systèmes e-logistiques
les plus innovants.
De plus, e-valley offrira les services d’une douane 
présente sur le site ainsi que des zones d’entrepôts sous
douane.

78 millions de consommateurs
dans un rayon de 300 km
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Objets connectés et livraison 
interactive, e-valley, 
une vitrine de l’innovation
Avec son centre R&D, e-valley nourrit l’ambition
d’amener la France au plus haut niveau d’innovation
concernant la supply chain et la logistique : régulière-
ment, le programme e-valley lancera des appels à 
projets de start-up sur les thématiques géotraçabilité
indoor et outdoor.
• Exosquelette • Livraison par drones
• Supply chain reporting • Analyse cognitive
• Identification des erreurs de stockage

Des services mutualisés
Une offre de bâtiments et de services mutualisés :
- Bureaux partagés ou réservés
- Salles de réunions équipées et connectées
- Studios photos pour les webmarchands
- Auditorium - Call center
- Date center - Hôtel
- Restaurants - Crèche d’entreprise
Tout sera mis en œuvre pour le confort des utilisateurs
et le bien-être du personnel.

La création d’un parc d’activités
commerciales «out’net» un atout
majeur supplémentaire unique en
son genre
Pour les entreprises installées sur le site, il est 
envisagé des surfaces de type magasins d’usines
(pour les retours et invendus des e-marchands) 
ouvertes toute l’année au grand public, offrant deux
avantages principaux :
- Une facilité de gestion de la reverse logistics, plus 
économique et plus rapide pour les webmarchands.
- Des ventes à prix attractifs toute l’année pour le grand
public.

Une opportunité sans égal 
de création d’emplois
Par son ampleur et sa conception, le site e-Valley
devrait permettre la création à terme de plus de 
1 300 emplois dans un secteur qui est en plein essor
et porteur de métiers d’avenir. Des moyens consé-
quents pour faciliter le recrutement, la formation 
et la reconversion professionnelles seront mis en
place :
- Centre de formation aux métiers du e-commerce
- CAT (Centre d’Aide par le Travail)
- Antennes Pôle Emploi et Proch’Emploi sur site.

Une approche smart 
pour ce nouveau parc d’activités
intelligent
Des espaces évolutifs, équipés des dernières techno-
logies numériques, seront adaptés aux start-up comme
aux grandes entreprises, réservables et louables à la
demande.
Le site e-Valley utilisera des équipements de toute 
dernière génération :
Réseau d’éclairage Led avancé
- Données transmises en temps réel
- Capteur et réseau embarqué
Parking intelligent
- Capteurs de stationnement et détecteurs de places
- Analyse du trafic et temps d’attente
Système de protection et de sécurité réactif
- Vidéo-surveillance et analyse vidéo de pointe
- Récupération des données
Gestion des déchets optimisés
- Mesure du taux de remplissage des conteneurs
- Analyse des types de déchets par zone
- Prévention des risques d’incendie

Développement économique

evalley.fr

Bureaux PARIS

E-VALLEY
8 rue Lincoln 75008 PARIS

contact@evalley.fr
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LE LABORATOIRE
CULTUREL
Ce projet communautaire de plus de 16
millions d’euros, a vocation à favoriser la
lecture publique, le patrimoine, les sciences
et le numérique. 

Sur le plan architectural, le contemporain
est associé à un ensemble patrimonial de
style flamand.

Cet équipement culturel ambitionne de faire
le lien entre la lecture publique et la culture
des sciences. Le « laboratoire  culturel » 
répond à la double exigence d’innovation
et de prise en charge des besoins spéci-
fiques du territoire.

Développement économique

La Communauté d’agglomération pilote les grands chantiers d’aménagement, de 
développement et d’embellissement du territoire. Présentation des grands travaux
menés :

LE POINT SUR
les grands chantiers

Quelques chiffres
- Coût du projet : 16,4 millions d’€ H.T.
- Surface : 4 500 m2 environ

un bâtiment du XVIIe
et une extension du XXIe siècle

- 35 œuvres majeures (rayonnement national)
seront exposées à l'inauguration, 
dans l'exposition TRÉSOR(S)

- 80 000 documents seront proposés au prêt
- Au minimum, 5 animations tout public 

par semaine
- 200 m2 d'exposition permanente dédiée 

à l'histoire du territoire

Ouverture prévue
au printemps 2019
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Les objectifs du projet  
La valorisation du Tank de Flesquières (classé aux
Monuments historiques au titre du patrimoine 
industriel), autour d’un Centre d’interprétation sur
la Bataille de Cambrai (1917) s’inscrit dans le cadre
de la célébration du Centenaire de la Grande Guerre. 
Ce nouvel équipement, situé sur la commune de
Flesquières, a un triple objectif : 

• Valoriser le tank de Flesquières, témoin unique de
la Bataille de Cambrai.

• Faire connaître l’histoire et la portée de la Bataille
de Cambrai.
• Mettre en réseau les sites liés à la Bataille de Cambrai
présents sur le territoire en le dotant d’un équipement
structurant.

Ainsi, au-delà de cet aspect mémoriel et commé-
moratif, ce centre d’interprétation se veut l’outil 
de compréhension et de valorisation de l’histoire de
la Bataille de Cambrai auprès des publics dans leur
diversité. 

9

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE, 
LE PLUS GRAND PROJET DE PARC SOLAIRE 
DES HAUTS DE FRANCE

Développement économique

Centre d’interprétation 
de la bataille de Cambrai.

CAMBRAI TANK 1917
19 rue du Calvaire 

59267 FLESQUIÈRES
www.tourisme-cambresis.fr

communauté

de Cambrai
d’agglomération

Commune de
Flesquières

LE CAMBRAI TANK 1917
Ce nouvel équipement communautaire financé par le Conseil Régional des Hauts de France, le Conseil 
Départemental, l’État et la Communauté d’agglomération de Cambrai, est ouvert au public depuis le mois
de mars. Il rencontre un franc succès.

Près de 15 ha du site de l’ex-aérodrome de Cambrai-
Niergnies/Séranvillers-Forenville sont transformés
en parc photovoltaïque. Cette nouvelle activité de 
production d’énergie électrique par le soleil est 
portée par l’entreprise Sun’R qui a investi près de
10M d’euros. La CAC, propriétaire du terrain, a signé
un bail emphytéotique avec l’entreprise.

35 000 panneaux ont été déployés. Ils produisent
l’équivalent de la consommation électrique de 8 000
foyers, soit une puissance de 10 MWc.

Cette centrale solaire a vocation à s’étendre et 
générera des contributions financières en faveur de
la CAC et des communes concernées.

COM’ACTION - Octobre 2018
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Développement économique

ADOPTION DU SRDEII 
ET CONVENTIONNEMENT 
AVEC LA RÉGION
La loi Notre du 7 Août 2015 a consacré la Région
comme le chef de file dans le domaine du dévelop-
pement économique. Dans ce cadre les intercommu-
nalités ont du passer une convention avec la Région
Hauts de France pour pouvoir intervenir de manière
conjointe ou non auprès des entreprises du territoire.
Une délibération datée du 19 mars 2018 a été adoptée
en ce sens en précisant les dispositifs d’aide à la 
création d’entreprises, au développement des TPE 
artisanales, commerciales et de services, au dévelop-
pement des PME industrielles et de services à haute
valeur ajoutée, au développement des grandes entre-
prises et à leur implantation.

Ces politiques s’inscrivent et respectent le schéma 
régional de développement économique d’innovation
et d’internationalisation de la Région Hauts de France
voté par les élus régionaux le 30 mars 2017.

Par ailleurs, la CAC s’appuie sur le réseau de ses 
partenaires pour «booster» la création d’activités et
d’emplois sur le territoire.

DONNER UN COUP 
DE POUCE AU COMMERCE 
EN MILIEU RURAL
La CAC a mis en place une politique en faveur du
commerce en milieu rural, en vue d’accompagner
commerçants et artisans dans la pérennisation et 
le développement de leur activité par une aide à la
modernisation et à l’accessibilité.
Pour ce faire une convention a été passée avec le Pays
du Cambrésis. Celle-ci permet de mobiliser les fonds
FISAC voir LEADER (crédits européens).
Cette aide à l’économie de proximité contribue au
maintien de l’activité et à la vie dans nos villages et
bourgs.

ENTREPRENDRE 
AUTREMENT
La CAC soutient également les activités du secteur
de l’économie sociale et solidaire où les projets peuvent
prendre la forme de Scop (société coopérative et
participative), Scic (société coopérative d’intérêt 
collectif), etc. Ces structures peuvent répondre à des
problématiques locales permettant de créer des acti-
vités alternatives voire innovantes, ayant une forte 
valeur sociétale ou environnementale. 

Entretenir et accompagner une dynamique positive, tel est l’axe de travail des élus
de la CAC. Cela comprend un faisceau d’actions qui vont du déploiement de la fibre
optique, aux aides directes aux entreprises, au soutien au commerce et à l’artisanat,
à l’engagement d’une réflexion sur la création, à terme, d’un nouvel espace écono-
mique.

ÉCONOMIE,
l’Agglo sur tous les fronts

Un écosystème
CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE GRAND HAINAUT
03 20 63 79 79

https://hautsdefrance.cci.fr/cci-grand-hainaut/

CHAMBRE DES MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT
09 72 72 72 07
www.artisanat-npdc.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU NORD
03 21 60 57 57

www.nord-pas-de-calais.chambre-agriculture.fr

PÔLE EMPLOI 
www.pole-emploi.fr/annuaire/cambrai-59064

CAMBRÉSIS INITIATIVE 
03 27 72 10 22

www.initiative-hautsdefrance.fr/
trouver-votre-plateforme.html

BOUTIQUE DE GESTION ESPACE  
03 20 19 20 00

www.bge-hautsdefrance.fr/ 

communauté

de Cambrai
d’agglomération
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Ruralité

La Communauté d’Agglomération s’est engagée dans un dispositif d’aide au 
commerce en milieu rural en signant une convention dans le cadre du FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) avec le Pays
de Cambrésis.
Le FISAC a pour vocation de favoriser le maintien et le développement des services
artisanaux et commerciaux de proximité. Il permet de mettre en place des aides
directes aux commerces pour aider au financement de travaux d’accessibilité, de
modernisation et de sécurisation des locaux, devantures et vitrines. Dans ce cadre,
deux premiers projets ont été soutenus : la carrosserie Théry à Marcoing et la bras-
serie Di Mario Frites à Gouzeaucourt.
Le premier concerne la carrosserie Théry, une entreprise familiale qui a été créée en 1946 à Marcoing. 
M. Claude Théry qui a repris l’activité de son père en 1986, prépare l’avenir de la société et la transmission
à son fils. Il a sollicité la CAC afin de moderniser l’image de l’entreprise familiale, améliorer les conditions
de travail, moderniser la façade de son atelier, l’isolation thermique et phonique, le confort de travail, 
l’accueil de la clientèle, maintenir les emplois et développer son activité. Le cout du projet est de 21.000 €. 

Après étude du dossier et passage en comité de programmation, la CAC lui a attribué une aide de 4.000 €,
tout comme le FISAC. Pour compléter le financement, il recevra du fonds européen Leader à hauteur de
8.776,25 €.

Par le biais de cette nouvelle politique, 
la Communauté d’Agglomération, aide les artisans et commerçants,

qui en développant leur activité, contribuent au dynamisme 
du tissu économique du territoire et à son attractivité.

Vous avez un projet 
de développement ?

Contact
SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA CAC

03 27 72 40 00

UNE NOUVELLE
POLITIQUE 
en faveur des
commerces 
en milieu rural

De la même manière, la brasserie Di Mario Frites
à Gouzeaucourt, pourra mener à bien son projet
d’agrandissement et de modernisation de sa
cuisine laboratoire grâce à une aide de la CAC
de 4.000 €, du FISAC pour un même montant et
du fonds européen Leader à hauteur de 12.792 €.
Le coût prévisionnel des travaux est de 25.990 €.

Ce commerce pourra ainsi développer son 
activité, augmenter son chiffre d’affaires et créer
de nouveaux emplois.

communauté

de Cambrai
d’agglomération
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Ruralité

Qu’est-ce que c’est ?  
Le Pays du Cambrésis s’est associé à l’ADIL du Nord-
Pas-de-Calais afin de mettre en place un Espace
Info Énergie, véritable outil à disposition du territoire
et de ses habitants, depuis mai 2012.

L’Espace Info Énergie du Cambrésis est un service
public d’informations sur l’énergie dans l’habitat. Le
conseiller vous propose des conseils et des solutions
pour mieux maitriser vos consommations d’énergie
dans votre logement. 

Quelle aide m’apporte 
l’Espace Info Énergie ?  
Au cas par cas, le conseiller : 

• Vous apporte des informations techniques, 
réglementaires sur la conception 
ou la rénovation d’un logement 
(orientation, choix des matériaux, etc.) ;

• Vous renseigne sur les travaux d’isolation, 
de chauffage, d’eau chaude sanitaire … ;

• Vous oriente vers les aides financières 
pour réaliser vos travaux ;

• Vous guide pour mieux maitriser 
vos consommations d’énergie ;

• Vous informe sur les énergies renouvelables 
(bois, solaire, photovoltaïque …) ;

• Mettent à disposition des ressources 
documentaires (guides pratiques, fiches 
techniques …).

Comment me renseigner ?  
• Par téléphone
• Par email
• Sur rendez-vous, dans les locaux de Cambrai 

ou lors des permanences décentralisées :
- Mairie d’Iwuy

le 1er lundi du mois de 14h à 17h. 
- Mairie de Gouzeaucourt

le 2ème mercredi du mois de 9h à 12h.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN CONSEIL
PERSONNALISÉ SUR L’ÉNERGIE
DANS L’HABITAT :
Espace Info Énergie

Contact
ESPACE INFO ÉNERGIE 

DU PAYS DU CAMBRÉSIS 
Amandine RAUX

1-27 Place Porte Notre Dame
59400 CAMBRAI

03 62 53 25 18
eiecambresis@adilnord.fr
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Transport

La Communauté d’agglomération de Cambrai a souhaité mettre en place une nouvelle
tarification plus solidaire pour permettre à chacun de bénéficier des transports en
commun.

NOUVELLE GAMME 
TARIFAIRE 
PLUS SOLIDAIRE
depuis le 1er septembre 2018

La précédente gamme tarifaire offrait 10 formules de transport. Si elle avait vocation à appréhender les
disparités entre les différents usagers des transports urbains, et ainsi répondre à un objectif social, elle ne
garantissait pas de manière optimale une équité entre les bénéficiaires malgré l’effort financier consenti par
notre Communauté.
Les élus de la CAC ont donc mené une réflexion sur une nouvelle approche de la tarification, en intégrant
au mode de calcul la capacité contributive des ménages. Cette nouvelle dimension permet de tendre vers
plus de justice sociale en conciliant tarifs et niveau de vie.
En fonction du revenu fiscal de référence de la famille et du nombre de personnes au foyer, les tarifs sont
modulés selon les tableaux suivants : 

1 PERSONNE 2 PERSONNES 3 PERSONNES 4 PERSONNES ET PLUS

Plein tarif + de 12.000 € + de 18.000 € + de 24.000 € + de 30.000 €

- 25% de 6.001 € à 11 999€ de 9.001 € à 17 999€ de 12.001 € à 23 999€ de 15.001 € à 29 999€

- 50% - de 6.000 € - de 9.000 € - de 12.000 € - de 15.000 €

Revenu fiscal de référence (sur avis d’imposition 2017)
en fonction du nombre de personnes résidant dans le foyer

Il demeure cependant 
en dehors de la gamme 
tarifaire solidaire les titres 
suivants : 
- Un titre unitaire fixé à 1.20 €
- Création de la carte Pass-Pass (CSC) à 12 €
- Duplication à 12 €
- Titre lycéen à 12 €

0 à 10 ans de 11 à 16 ans de 17 à 25 ans de 26 à 62 ans de 63 à 72 ans plus de 72 ans
Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel

Plein tarif
Gratuit

15 € 100 € 17 € 150 € 30 € 250 € 17 € 150 €
Gratuit-25% 11,25 € 75 € 12,75 € 112,50 € 22,50 € 187,50 € 12,75 € 112,50 €

-50% 7,50 € 50 € 8,50 € 75 € 15 € 125 € 8,50 € 75 €

sContact
VECTALIA CAMBRAI

Rue Cambrésis
03 27 70 57 00

www.tuc-cambresis.fr
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Éducation

Toujours en interaction avec le tissu économique local,
le pôle universitaire s’engage dans le développement des
formations orientées numérique.

LE PÔLE UNIVERSITAIRE 
DE CAMBRAI 
ouvre ses formations 
au numérique

En effet, le DUT Technique de Commercialisation devient le premier TC
e-commerce. Le programme du DUT TC est complété de modules tels
que la création de sites internet, le montage photographique et vidéo 
sur internet, la gestion de l’image de l’entreprise.

Les cours sont dispensés par des enseignants et des professionnels de
l’entreprenariat et du e-commerce. 

Cette formation qui peut être en initiale ou professionnalisante, s’organise
en 4 semestres de cours et 12 semaines de stages qui peuvent se faire en
France ou à l’étranger.

Quant à la licence professionnelle e-commerce et marketing numérique,
elle est à sa deuxième promotion. Dans ce cycle d’études, les étudiants
alternent 1 à 2 semaines de cours et 2 à 3 semaines en entreprise. Contact

CENTRE UNIVERSITAIRE
DE CAMBRAI

6 Rue Rambouillet
03 27 72 33 00

juliette.pluvinage@univ-valenciennes.fr
www.centre-universitaire-cambrai.fr
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Sport

Il y a 8 ans les élus communautaires
ont décidé de contribuer à financer le
Cambrai-Volley Élan du Cambrésis
pour véhiculer à l’extérieur une image
dynamique de notre territoire. C’est la
seule équipe professionnelle de notre
arrondissement. Une fois encore le
CVEC a accompli une saison 2017-
2018 remarquable en obtenant une
3ème place dans le championnat de la
ligue B, ayant déjà obtenu une bril-
lante 4ème place la saison dernière.

Son président «historique», M. Jean-
Michel Machut, se targue légitime-
ment de ces classements alors que le
budget de son club est souvent trois
fois inférieur à celui de ses rivaux (le
plus petit budget de la ligue pro).
Comme il l’exprime, «le sport, et en
particulier le volley, est fondamenta-
lement émotionnel car il repose sur
l’incertitude du résultat. Un club doit
accepter d’intégrer dans sa gestion
une part d’aléatoire». Cela signifie
pour lui qu’une gestion exemplaire en
amont d’une rencontre, d’un cham-
pionnat ou d’une saison, ne suffit pas
à garantir le succès sportif, même en
ayant recruté les meilleurs joueurs, le
meilleur entraîneur, le meilleur staff
médical et paramédical… Il ajoute que
«l’objectif de son équipe est pluriel.
Bien sûr, obtenir des résultats sportifs
à la hauteur des attentes des finan-
ceurs (collectivités et sponsors), mais 
répondre aussi aux contraintes et 
cahiers des charges imposés par la
Ligue.  Mon premier objectif est de
rendre des comptes, non en terme 
de profits mais en terme de puissance
d’image, de visibilité médiatique 
notamment vis-à-vis de la CAC». 

Cambrai Volley c’est 11 joueurs salariés
et une équipe de 40 bénévoles très
investis qui relèvent avec passion le
challenge annuel d’accompagner un
collectif de jeunes, un entraîneur et
des encadrants techniques de très
grande qualité. Notre équipe pro joue
les plus grandes équipes nationales et
rivalise avec Paris, Rennes, Cannes.

Le Cambrai Volley Élan du Cambrésis
ne se limite pas aux matchs, il est 
un club citoyen en développant 
les échanges, les démonstrations
avec les établissements scolaires, les 
centres sociaux dans le territoire 
de la CAC. Il s’implique dans la vie de
la cité et contribue activement à la 
cohésion du tissu social à travers ses
participations à de multiples activités
intégratives et de proximité. Ce sport
véhicule des valeurs telles que l’esprit
d’équipe, le respect de l’autre, l’ému-
lation, le travail et la rigueur, voire 
le dépassement de soi pour viser 
l’excellence.
Comme le souligne son président, 
«le combat est quotidien. Un travail
énorme est effectué tant par les joueurs
que par les bénévoles. Beaucoup
d’énergie passe dans la recherche de
financements extérieurs. En l’absence
de droits de télévision, l’équipe 
dirigeante doit se tourner vers les

sponsors et les convaincre en leur 
assurant un réel retour sur investisse-
ment. Nous ne pouvons leur apporter
ce que le football ou le rugby profes-
sionnel peuvent amener, malgré nos
résultats sportifs exemplaires. C’est
une véritable entreprise qui irrigue le
tissu économique et social».

Accompagné et soutenu par la mobi-
lisation d’un collectif, fort du succès
des saisons passées, de l’expérience
accumulée, Jean-Michel Machut a
une envie intacte. Il a l’ambition d’aller
chercher les meilleurs résultats spor-
tifs. «Notre équipe est la partie visible
de l’iceberg. Elle entraîne derrière elle
le club amateur notamment l’équipe
masculine sénior qui brillamment
passe cette saison de la Nationale 2 à
la Nationale 1 (Élite), mais aussi toutes
les classes d’âges, sans oublier les
jeunes de moins de 20 ans, régulière-
ment dans le top 8 du final tour». 

Encourageons ce brillant club 
à l’occasion des rencontres qu’il 
dispute au gymnase Vanpoulle. 
Nous vous donnons d’ailleurs 

rendez-vous à un combat 
de champions

vendredi 14 décembre 2018 à 20h. 
Cambrai affrontera chez lui 

la prestigieuse équipe de Paris.

Toujours plus haut, 
toujours plus fort !

CAMBRAI VOLLEY 
ÉLAN DU CAMBRÉSIS (CVEC)
porte haut les couleurs 
de la Communauté 
d’Agglomération

Entretien avec son Président, Jean-Michel MACHUT
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A la découverte d’une Commune

Ce bourg a une identité bien ancrée. C’est ce
que l’on appelle aujourd’hui une commune 
rurbaine ainsi qu’en témoigne une demande
très soutenue dans l’immobilier.
L’endroit est vivant, bien desservi en commerces,
artisans et services et compte maintenant
1904 habitants, un chiffre en progression grâce
à plusieurs lotissements dont celui de l’aérium
avec 16 maisons et 24 appartements. Autre mar-
queur du renouveau, la nouvelle gendarmerie
inaugurée en juin dernier au cœur du bourg
Chef-lieu d’un canton de 21 communes depuis
l’an III et la Révolution, MARCOING a perdu
son titre en 2015 et fait aujourd’hui partie du
canton de LE CATEAU (56 communes et 52
500 habitants), un découpage qui frise l’hérésie
géographique.
Son Maire Didier DRIEUX, vice-président de la
CAC, est cependant resté dans l’exécutif dépar-
temental, passant de Conseiller général à
Conseiller départemental de LE CATEAU dans
le cadre d’un binôme avec Sylvie CLERC.
Le conseil municipal compte aussi dans ses
rangs un jeune : Adrien DI PARDO, également
Conseiller Régional depuis décembre 2015. 

Maintenir le cadre rural
La commune se veut accueillante et n’a pas hésité
à installer une aire de camping-car gratuite de
six places au niveau de l’ancienne gare. Voilà
une invitation à  découvrir le circuit pédestre
de 4.5km et à se promener le long de l’ESCAUT
et du canal de St-Quentin.
Piétonniers, arborés, les chemins de randonnées
feront peut-être bientôt partie de la future coulée
verte. Le maire souhaiterait que l’ancienne ligne

de chemin de fer (CAMBRAI – ST-JUST EN
CHAUSSÉE) derrière l’usine TISSOT puisse
faire partie intégrante de la trame verte et bleue.
Tout aussi significatif la création d’un verger à
côté de la source de l’EAUETTE avec la remise
au goût du jour d’espèces anciennes.
Les deux derniers lotissements communaux
ont permis d’atteindre la centaine de maisons
construites depuis 2001. Par ricochet cela a
contribué à maintenir les effectifs des écoles. Il
reste aujourd’hui 8 classes (5 en primaire et 3
en maternelle)  mais le risque d’une fermeture
n’est pas totalement exclu dans l’avenir.
Tout à côté de l’école,  l’IFAC (Institut de For-
mation d’Animation et de Conseil) s’occupe du
périscolaire et accompagne les enfants tout au
long de l’année en s’orientant autour de 4 axes :
le temps scolaire, les vacances, les séjours et
le lieu d’accueil enfants-parents. Quelques 105
enfants inscrits ont fréquenté l’accueil de loisirs
cet été à la grande satisfaction des parents.

Entretenir le patrimoine
L’entretien des bâtiments communaux (mairie,
église, écoles) est une constante et figure dans
les priorités budgétaires. Suite aux inondations
du 11 septembre 2008, un diagnostic des réseaux
communaux a amené à d’importants travaux
d’assainissement (2 500 000 €) avec la sépa-
ration des eaux usées et des eaux pluviales, la
remise aux normes de la station d’épuration et
le curage de l’EAUETTE. Réflexion mi-amusée
de Didier DRIEUX « un investissement financier
important mais qui ne se voit pas »
Parmi les choses qui se voient la plantation
d’arbres aux entrées du bourg, la mise en place
de haies bocagères, aménagements routiers et
paysagers de la voirie d’accès à la nouvelle
gendarmerie, rénovation des rues CURIE, PAS-
TEUR et de la ruelle du Marais, la construction
d’un bâtiment pour accueillir les services des-
tinés à apporter de l’aide ou de l’assistance à la
personne âgée ou dépendante,  la création
d’une aire de jeux pour les enfants sur la place
de la mairie à proximité des écoles, d’un plateau
sportif couvert  (appelé City-Stade) qui ne
manque pas d’allure.
Parmi les projets à venir la création d’une base
de loisirs au niveau du port avec un espace de
gymnastique de pleine nature.
Les investissements sont toujours raisonnés et
raisonnables et n’auraient pu aboutir sans les
aides provenant du Département, de l’Agence
de l’eau, des subventions parlementaires, 
des fonds de concours émanant de la CAC,
Monsieur DRIEUX ajoute que la fiscalité est
restée stable depuis 2001.

Un beau réseau de services
Doté d’un bon réseau de services, MARCOING
dispose aussi d’une maison médico-sociale rue
Jean-Jaurès et de CLIC’ ENTOURAGE pour les
soins à domicile avec l’accès à un réseau d’aide
soignants et d’infirmiers et prochainement
l’installation d’un relai autonomie.

Le tissu associatif va plutôt bien, les domi-
nantes étant le club de foot et l’harmonie 
municipale qui a fêté ses 130 ans l’an dernier.
Forte de ses 45 membres et d’une école de
musique ( 50 élèves) avec une formation en 8
ans, l’harmonie dirigée par Stephan CIESELSKI
a l’ambition de concourir pour passer au niveau
excellence.
L’ensemble des actions mises en place influe
pour que des jeunes ménages n’hésitent pas à
venir s’installer à Marcoing.
« Ce niveau d’excellence existe dans le relationnel
avec la CAC » estime Didier DRIEUX qui se félicite
de l’existence du fonds de concours aux communes
rurales. Néanmoins MARCOING compte sur
l’appui de la CAC pour le développement du
parc d’activités au lieu dit « Le Trou à loup » où
la construction d’un bâtiment-relai est espérée
afin d’attirer des investisseurs sur les 20 hectares
restant à commercialiser.

Un peu d’histoire
Cimetière Gallo-romain et mérovingien,
fragments de colonnes de marbre témoi-
gnent d’un riche passé archéologique.
Un château fort y est construit par Robert de
FLANDRE en 1099 et investi par l’empereur
Henri IV en 1101. Ce château sera fréquem-
ment disputé au cours des siècles à cause 
de la situation frontière du village, l’une 
des douze pairies du Cambrésis relevant du
Palais épiscopal.
Brulé en 1158 le village va souffrir de la
guerre de cent ans puis des guerres entre
VALOIS et HABSBOURGS.
Robert de MELUN y campe en 1581 pour aider
le duc de PARME à prendre CAMBRAI.
Pendant la Révolution MARCOING succède
à RIBÉCOURT comme chef-lieu de canton.
En 1793 lors de l’invasion de la France par
les alliés le prince de SAXE-COBOURG et le
duc d’YORK y installent leur quartier général.
En janvier 1871 l’armée allemande occupe
MARCOING et fait sauter les ponts. La
commune sera détruite en novembre 1917
lors de l’offensive anglaise contre CAMBRAI.
Bel exemple de reconstruction réussie
MARCOING va encore connaitre d’impor-
tants bombardements autour de la gare le
17 mai 1940.
Commencée grâce au canal de St-Quentin
l’industrialisation du lieu se poursuivra
après la Première Guerre Mondiale avec
une briqueterie, une chaudronnerie, des 
industries textiles, une huilerie, une laiterie,
des brasseries etc.
Fermé en 1994 le préventorium-aérium
Gustave  DRON (sénateur-maire de TOUR-
COING, natif de MARCOING)a reçu jusqu’à
500 enfants de 5 à 14 ans en cure médicale
avant d’être converti en 1978 en lieu d’hé-
bergement pour personnes âgées.

MARCOING

Didier DRIEUX
Maire de Marcoing

MARCOING
1 180 habitants
les Marconiens

Superficie : 1 511 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement .........1.623.200 €
Investissement ...............2.121.000 €
Taxe d’habitation......................15,47 %
Foncier bâti....................................13,09 %

Foncier non bâti ......................49,07 %

Le City stade

www.marcoing.fr
COM’ACTION - Octobre 2018
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A la découverte d’une Commune

Il y avait foule en juillet dernier sur le chemin
de BRANTIAU, secteur pavé de 1,7 km qui 
débouche sur le marais. Le passage du Tour de
France a été fêté de belle façon ainsi qu’en 
témoigne encore le carrefour décoré de vélos
et un panneau du Tour de France dans le 
bureau du maire Jacques DENOYELLE. 

Cet ancien président de la Communauté de
Communes SENSESCAUT (à la suite de René
CHARLET), aujourd’hui vice-président de la
CAC chargé des travaux, est passionné par 
la vie de son village, enserré entre le péage 
de l’A2 et le Canal de l’ESCAUT.

Véritable poumon d’air à 10 minutes de 
CAMBRAI, endroit rêvé pour des balades en
sous-bois, THUN-L’ÉVÈQUE est aussi un lieu
de vie qui s’est amélioré, s’est dynamisé. Le
maire et son conseil municipal ne ménagent
pas leurs efforts pour que le village montre ses
atouts au travers de divers aménagements.

C’est ici dans la vallée de la RASSE avec ses
marais, ses sources bleues parfaitement visi-
bles en hiver, une rivière qui se jette dans le
canal de l’ESCAUT. Il y a aussi le vieil ESCAUT
avec sa chute d’eau , un secteur qu’il convient
de sauvegarder et de conforter.  C’est tout le
sens du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) qui 
devrait voir le jour en cette fin d’année.

Respecter le cadre de vie
Telle est la volonté en matière d’aménagement
et de politique de l’habitat. Après la construc-
tion d’un lotissement rue de la gare, l’effort se
porte sur le village et le secteur des marais, rue
du commandant DOISE (ex ferme BASSELET)
la société THALOS prévoit la construction de 7
maisons dans un environnement agréable
proche de l'école.

Autre projet rue René CHARLET, situé à la sortie
du village direction Paillencourt, le groupe
FONCIALYS prévoit 15 terrains disponibles sur
1 ha et libres de construction. Au centre du 
village, face à la salle des fêtes, au lieu et place
de la Chaiseraie et à proximité du parking 
existant, la volonté est de construire une 
quinzaine de maisons dont une maison 
médicalisée (en cours de réflexion pour 
aménagement futur).

De gros investissements ont été faits pour la
rénovation de l'école (maçonnerie, toiture) et
la salle des fêtes a été transformée en maison
d'accueil maternel grâce à des subventions du
Département, de l'État et du Pays du Cambrésis.

Fin septembre un vestiaire et un club-house
viendront compléter le complexe sportif
Thierry ROLAND grâce aux participations 
financières de la FFF, de la CAC, du Départe-
ment et des parlementaires.

La vie associative se porte plutôt bien même si
les exigences réglementaires en matière de 
sécurité des bâtiments publics et d'agrément
pour l'accueil et l'encadrement des enfants ont
généré l'obligation de mettre un terme à 
l'accueil du mercredi après-midi, le foyer des
jeunes étant fermé. (Le relai a été pris par 
l'Association de Jeunesse Rurale).

La mairie est aussi le siège du SIVU Sociale
Symbiose, un service d'aide à la personne qui
regroupe 11 communes et gère une centaine de
bénéficiaire avec un effectif de 26 employés à
temps non complet. Un suivi des bénéficiaires
est assuré par le vice-président M. FASCIAUX.

Un peu d’histoire
Le nom de la commune témoigne de
liens anciens et étroits avec l’évêché
même si, durant la révolution, le village
prend le nom de THUN-SUR-L’ESCAUT.

Il se dit que c’est en ce lieu qu’en 880 
le jeune roi Louis mit en déroute les 
Normands. C’est en l’an 1007 que le 
village devient la propriété de l’évêque,
celle-ci étant confirmée par la bulle du
pape INNOCENT II en 1142. L’évêque va 
y faire construire un château qui sera 
détruit en 1153 par le Comte de Flandre,
puis par les Cambrésiens en 1167 et en
1313 ces derniers contestant l’autorité du
Comte-évêque.

En représailles les Cambrésiens vont être
contraints de payer de lourdes sommes
d’argent pour la reconstruction du 
château.

L’histoire rejoint la légende de Martin et
Martine, les jacquemarts de l’hôtel de
ville de Cambrai. Martin, forgeron doté
d’une force herculéenne, vainc le seigneur
du lieu en lui assénant un coup de marteau
qui le rend fou.

A partir de 1768 les travaux d’élargisse-
ment de l’ESCAUT et sa canalisation vont
transformer la vie économique, le village
étant doté d’un port fluvial. Sur la rive
gauche, l’ancien moulin est remplacé par
un établissement industriel disparu à son
tour 1989.

THUN-L’ÉVÊQUE

Jacques DENOYELLE
Maire de Thun-L’Évêque

THUN-L’ÉVÊQUE
767 habitants 
les Thunois

Superficie : 569 hectares

BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement ......510.725,30 €
Investissement .........605.779,09 €
Taxe d’habitation.......................19,13 %

Foncier bâti .....................................16,61 %
Foncier non bâti......................48,70 %

Mention bien pour la CAC
Le regroupement pédagogique de l'école avec celle d'ESWARS a maintenant 3 ans et a permis
le maintien de deux classes à THUN-L'ÉVÈQUE et d'une à ESWARS. Le rythme scolaire sur 4 jours
(lundi, mardi, jeudi, vendredi) a été choisi et ne devrait pas poser de gros problèmes d'adaptation.

De l'avis même de Jacques DENOYELLE les contacts avec la CAC et ses différents services sont
excellents. L'aide au secteur rural est essentielle pour les communes, lesquelles apprécient les
«Brigades vertes» à leur juste valeur. C'est notamment le cas à THUN-L'ÉVÈQUE qui doit faire
face à l'entretien d'un vaste domaine avec de nombreux petits chemin et de faibles moyens 
(1 personne attitrée et 1 contrat aidé de 20 heures).

www.thunleveque.fr
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Écocitoyenneté

Les horaires
DES DÉCHETTERIES 

NEUVILLE-ST-RÉMY 
RD 61, route de Morenchies

CAMBRAI
ZI de Cantimpré, rue du Champ de Tir

MARCOING
RD 56, route de Cambrai

BLÉCOURT
RD 49, La Boulette

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

IWUY
RD 118, route de Rieux

THUN-L’ÉVÈQUE
RD 61

www.agglo-cambrai.fr

Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Lundi .........................10h30-13h/14h-19h
Mardi ......................................................Fermée
Mercredi .................10h30-13h/14h-19h
Jeudi..........................10h30-13h/14h-19h
Vendredi ................10h30-13h/14h-19h
Samedi.....................10h30-13h/14h-19h
Dimanche ..........................................Fermée

Toute l’année

Toute l’année

Lundi..........................10h-12h/13h30-19h
Mardi ..........................10h-12h/13h30-19h
Mercredi..................10h-12h/13h30-19h
Jeudi ..........................10h-12h/13h30-19h
Vendredi.................10h-12h/13h30-19h
Samedi.....................10h-12h/13h30-19h
Dimanche .............................................9h-12h

Toute l’année

Lundi .........................10h30-13h/14h-19h
Mardi..........................10h30-13h/14h-19h
Mercredi..............................................Fermée
Jeudi..........................10h30-13h/14h-19h
Vendredi .............................................Fermée
Samedi.....................10h30-13h/14h-19h
Dimanche ..........................................Fermée

Toute l’année

Maximum autorisé 
aux particuliers

2 m3 par jour.

Lundi..........................10h30-12h/13h-19h
Mardi ..........................10h30-12h/13h-19h
Mercredi..................10h30-12h/13h-19h
Jeudi.......................................................Fermée
Vendredi.................10h30-12h/13h-19h
Samedi.....................10h30-12h/13h-19h
Dimanche ..........................................Fermée

Toute l’année

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

CONTACT : 03 58 24 00 00 Pour votre sécurité
il est strictement 

interdit de benner 
les déchets.

Toute l’année

COMMERÇANTS, ARTISANS, AUTO-ENTREPRENEURS 
ET ASSOCIATIONS À BUT LUCRATIF
La carte d’accès aux déchetteries est obligatoire !

POUR VOUS LA PROCURER :
Vous pouvez prendre rendez-vous avec les services de la CAC

03 27 72 40 00 Pièces à fournir : un extrait Kbis ou fiche INSEE.
Le règlement de la facture trimestrielle s’effectue uniquement par chèque 
à l’ordre du Trésor Public.
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Elle engendre des effets nocifs sur la qualité de
l’air et sur la santé. Les particules inférieures à 10
micromètres atteignent les poumons augmentant
le risque de maladies respiratoires et cardiovas-
culaires.

Brûler ses déchets verts 
à l’air libre, une pratique 
ancienne mais interdite !

Le non respect de l’interdiction de brûler des déchets verts à l’air libre peut vous valoir une
contravention de 450€ (article 131-13 du nouveau code pénal). 

Écocitoyenneté

www.agglo-cambrai.fr

LA COLLECTE
des encombrants

LES DÉCHETS verts

LES BACS 
roulants

Uniquement sur rendez-vous au :

03 58 24 00 002M3

par passage

2X PAR AN
Les encombrants devront être déposés devant les habitations 

la veille à partir de 18h30 ou avant 6h le matin même du jour de l’enlèvement

Retrouvez toutes les informations 
utiles à l’écocitoyenneté dans le 
GUIDE PRATiQUE de vos déchets 
de la CAC sur :
http://www.agglo-cambrai.fr/nos-
missions/cadre-de-vie-et-
environnement/gestion-
des-dechets/memo-pratique/

ATTENTION ! Ce service n’est pas disponible aux entreprises, artisans et commerçants.

Les encombrants doivent être 
impérativement triés

03 58 24 00 00
Appelez le :

Vous êtes nouveau.
Votre composition 
familiale a changé.
Votre bac est cassé 
ou a été volé...
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communauté

de Cambrai
d’agglomération 14 rue neuve - BP 375 - 59407 CAMBRAI Cedex - Fax : 03 27 72 40 01

T. : 03 27 72 40 00 - www.agglo-cambrai.fr

POUR CONT@CTER LES COMMUNES
Abancourt
03 27 79 90 44
mairieabancourt@wanadoo.fr
Anneux
03 27 74 13 43
mairie.anneux@wanadoo.fr
Aubencheul-au-Bac
03 27 94 58 10
mairie-aubencheul@orange.fr
www.aubencheul-au-bac.fr
Awoingt
03 27 78 61 66
mairieawoingt@orange.fr
www.awoingt.fr
Banteux
03 27 78 51 08
mairiedebanteux59@orange.fr
www.villedebanteux.fr
Bantouzelle
03 27 78 50 24
mairiedebantouzelle@wanadoo.fr
Bantigny
03 27 79 90 64
mairie.bantigny@wanadoo.fr
Blécourt
03 27 79 90 72
mairiedeblecourt@wanadoo.fr
Boursies
03 27 82 50 82
mairie.boursies@orange.fr
Cagnoncles
03 27 37 93 56
mairie.cagnoncles@wanadoo.fr
www.cagnoncles.fr
Cambrai
03 27 73 21 00
mairie@villedecambrai.com
www.villedecambrai.com
Cantaing-sur-Escaut
03 27 74 10 51
mairie.cantaing@wanadoo.fr
Cauroir
03 27 78 62 16
mairie.cauroir@wanadoo.fr
www.cauroir.fr
Crèvecœur-sur-Escaut
03 27 78 91 96
mairie.crevecoeursurescaut@orange.fr
Cuvillers
03 27 79 90 87
mairie.cuvillers@wanadoo.fr
Doignies
03 27 82 51 96
09 60 48 30 43
mairie.doignies@orange.fr
www.doignies.fr
Escaudœuvres
03 27 72 70 70
accueil.mairie@escaudoeuvres.fr  
hoteldeville@escaudoeuvres.fr  
www.escaudoeuvres.fr
Esnes
03 27 78 91 55
mairie-desnes@wanadoo.fr
Estrun
03 27 37 97 88
mairie.estrun@orange.fr
Eswars
03 27 83 87 87
mairieeswars2@wanadoo.fr
Flesquières
03 27 79 45 73
mairieflesquieres@yahoo.fr

Fontaine-Notre-Dame
03 27 37 67 00
accueil@ville-de-fontainenotredame-59.fr
http://www.infomairie.net/
59-fontainenotredame/
Fressies
03 27 79 91 13
mairie.fressies@orange.fr
Gonnelieu
03 27 82 81 02
mairie.gonnelieu@wanadoo.fr
Gouzeaucourt
03 27 82 12 41
mairie.gouzeau@wanadoo.fr
www.gouzeaucourt.fr
Haynecourt
03 27 81 99 21
mairiehaynecourt@wanadoo.fr
www.haynecourt.fr
Hem-Lenglet
03 27 79 94 21
mairie.hem-lenglet@wanadoo.fr
www.hemlenglet.fr
Honnecourt-sur-Escaut
03 27 78 50 88
mairiehonnecourtsurescaut@wanadoo.fr
Iwuy
03 27 37 90 31
mairie-iwuy@wanadoo.fr
www.iwuy.fr
Les-Rues-des-Vignes
03 27 78 92 16
mairie.ruedesvignes@wanadoo.fr
www.lesruesdesvignes.fr

Lesdain
03 27 78 91 77
mairie.lesdain@wanadoo.fr
Marcoing
03 27 82 23 00
mairiedemarcoing@wanadoo.fr
www.marcoing.fr
Masnières
03 27 37 51 71
mairie-masnieres@wanadoo.fr
www.masnieres.fr
Mœuvres
03 27 82 50 39
moeuvres@wanadoo.fr
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
09 86 70 25 74
mairie.n-s-e@wanadoo.fr
www.noyelles-sur-escaut.fr
Paillencourt
03 27 37 98 93
ville.paillencourt@wanadoo.fr
www.paillencourt.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
Rumilly-en-Cambrésis
03 27 37 51 92
mairie-rumilly@orange.fr
www.mairiederumillyencambresis.fr

Sailly-lez-Cambrai
03 27 83 91 33
mairie.saillylezcambrai@wanadoo.fr
Sancourt
03 27 81 57 61
mairiecole.sancourt@wanadoo.fr
Séranvillers-Forenville
03 27 78 63 45
mairie@seranvillers-forenville.fr
www.seranvillers-forenville.fr
Thun-L’évèque
03 27 37 92 09
mairie.thunleveque@wanadoo.fr
www.thunleveque.fr
Thun-Saint-Martin
03 27 37 93 98
mairie.thunsaintmartin@wanadoo.fr
Tilloy-Lez-Cambrai
03 27 81 55 13
mairietilloylezcambrai@gmail.com

Villers-en-Cauchies
03 27 37 12 06
mairievillersencauchies@gmail.com
sites.google.com/site/villersencauchies
Villers-Guislain
03 27 82 13 75
mairiedevillersguislain@wanadoo.fr
www.villers-guislain.fr
Villers-Plouich
03 27 82 11 13
mairiedevillersplouich@wanadoo.fr
Wambaix
03 27 78 69 02
mairie.wambaix@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les informations liées à notre territoire sur le site de la CAC : www.agglo-cambrai.fr
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