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Anneux
Awoingt
Cagnoncles
Cambrai
Cantaing-sur-Escaut
Cauroir
Escaudœuvres
Esnes
Flesquières
Fontaine-Notre-Dame
Iwuy
Marcoing
Naves
Neuville-Saint-Rémy
Niergnies
Noyelles-sur-Escaut
Proville
Raillencourt-Sainte-Olle
Ribécourt-la-Tour
Rieux-en-Cambrésis
Rumilly-en-Cambrésis
Sailly-lez-Cambrai
Séranvillers-Forenville
Villers-en-Cauchies
Wambaix
Médiéval - XVIIème - Classé MH (1971)
Photo DÉCLIC, Cambrai.
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Édito

L’évolution de la carte territoriale avec l’arrivée au
1er janvier de cette année de la commune d’Esnes
puis à terme de l’intégration d’autres communes
et intercommunalités, va conduire à une évolution
financière de notre collectivité.
Il nous faut donc nous adapter, nous organiser et
évoluer dans notre gestion.
Notre collectivité doit aussi faire face au départ de la
base aérienne 103, à la perspective de la réalisation
du canal Seine-Nord, et de la plateforme Cambrai/
Marquion. Elle doit prendre en compte ces changements et se positionner pour être en adéquation avec
les événements et ses conséquences. Elle doit aussi
faire face au gel des dotations de l’État, à l’évolution
législative, tant sur les dispositions du Grenelle 2 qui
génèrent de nouvelles obligations et charges financières, qu’à la répartition et le reversement du produit
de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE) dont nous ignorons le montant.
Bien entendu, 2012 sera marquée par une gestion
scrupuleuse, qui ne doit pas paralyser le nécessaire
développement du territoire.

Serge FOVEZ
Vice-président,
En charge des Finances

février 2012
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ESCAUDŒUVRES
Pose de la 1ère pierre, le 5 novembre 2011. Parc d’Activités du «Lapin Noir».

CANAL SEINE-NORD

Séminaire de travail à Cambrai sur les enjeux
de la future voie d’eau à grand gabarit.

PÔLE D’EXCELLENCE
Assises du pôle d’excellence agroalimentaire régional, le 20 janvier 2012.

FLEURY MICHON
4
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Construction de l’usine sur le Parc d’Activités
Actipole de l’A2.

Crédit photo : ©VNF/P.LEMAITRE

TROIS MOIS D’AGGLO

COMACTION 03 mars2012:Mise en page 1

10/02/12

10:25

Page 5

MARCOING

CONTRAT C.A.P.
Parc d’Activités du «Trou à Loups»
Pose de la 1ère pierre, le 5 janvier 2012.

Signature d’une convention avec
Éco-emballages, le 6 février 2012.

La presse en parle :
communauté

d’ agglomération

de Cambrai

«ESPACE CAMBRÉSIS»
Visite des locaux communautaires, le 6 décembre 2011.

Extrait
du journal
«Les Echos»
du 25 janvier
2012

RENSON INTERNATIONAL

Implantation de Renson International sur le Parc d’Activités Actipole de l’A2.

www.agglo-cambrai.fr
février 2012
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Compétences obligatoires

HABITAT : L’ACCÈS AU LOGEMENT, ENCORE

UN DROIT FONDAMENTAL
SOUCIEUSE DE SERVIR LES INTÉRÊTS DE SA POPULATION,
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI DESSINE
UNE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT ADAPTÉE À CHACUN.
C’est une manière de veiller à l’«équilibre social de
l’habitat», ce qui signifie la prise en compte des besoins, en
termes de location et d’accession notamment, pour favoriser
les parcours résidentiels, encourager un urbanisme cohérent
et durable tout en assurant la mixité sociale. En voici les
principaux traits.
Symbolisé par son document pilote, le «PLH» (Programme
Local de l’Habitat), adopté en 2008, cette dynamique se traduit par de multiples actions. Le PLH est doté d’une enveloppe
de 500.000€ par an. Trois axes principaux sont retenus.
Tout d’abord, les élus ont souhaité œuvrer pour la diversification des formes de l’habitat, en favorisant le développement
de l’habitat aidé, à vocation sociale. La Communauté
d’Agglomération participe ainsi aux opérations de construction
de ce type, comme celle visant la construction de 14 logements
individuels rue d’En Bas à Escaudœuvres ou de 23 logements
rue Fronval à Neuville-Saint-Rémy.
Le second axe concerne la remise à niveau du parc social
ou privé existant, en participant à la rénovation ou requalification du bâti ancien ou encore la lutte contre le logement
indécent ou indigne. Notons le projet d’envergure de requalification du quartier La Forêt à Cambrai, portant sur la
réhabilitation énergétique de 446 logements, pour laquelle
la Maison du Cil reçoit le soutien européen.
Le troisième axe consiste à répondre aux besoins des publics
spécifiques, des personnes âgées aux ménages les plus en
difficulté en passant par le logement pour les jeunes. Qu’il

6
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s’agisse d’hébergement d’urgence ou de solutions temporaires adaptées, l’Asdahc ou Prim’Toit, la Communauté
est très sensible à ce sujet. En témoigne l’intérêt porté au
projet de Maison Relais à la Ferme Gauthier.
Concrètement, l’instance chargée d’instruire les dossiers
relatifs à la politique de l’Habitat est la commission Habitat.
Cette dernière, présidée par Sylvain Tranoy, conseiller délégué
au Logement, se prononce sur les demandes de participation
financières formulées par les opérateurs immobiliers sur les
différents projets entrant dans le cadre du PLH. Elle formule
alors un avis qui est soumis à la validation des élus du Bureau
communautaire.
La considération des enjeux locaux, ici comme ailleurs, reste
la pierre angulaire de l’intervention de la Communauté. Celle-ci
n’est pas aisée dans un contexte réglementaire fort mouvant
d’une année à une autre (suppression du dispositif «PassFoncier», révisions successives du Prêt à Taux Zéro, modulation
des crédits d’État, etc.). La CAC s’oriente vers une redéfinition
de son mode d’intervention en la matière, pour se créer une
politique à la hauteur de ses ambitions, mais surtout, de ses
besoins. A cet égard, une procédure de modification du P.L.H.
est en cours.

+ d’infos

• ADIL du Nord

nseil Général du Nord
Point Relais Service - Coame - 59400 CAMBRAI
Notre-D
1-27 place de la Porte
0825 34 12 63

• PACT Cambrésis rs - 59400 CAMBRAI
8 rue des poissonnie

03 27 83 90 39

COMACTION 03 mars2012:Mise en page 1

10/02/12

10:25

Page 7

Compétences optionnelles

NE JETEZ PAS VOS VÊTEMENTS,
DONNEZ-LES !

SOYEZ
ÉCO-SOLIDAIRES

La Communauté d'Agglomération de Cambrai
s’est engagée à réduire le volume de ses déchets générés sur son territoire.
Dans ce cadre et depuis plusieurs années, la Communauté a une convention avec le Relais.
Les nombreuses bornes textiles installées dans nos communes
s’inscrivent dans cette logique.
Nous pouvons le déplorer mais force est de constater que
nous vivons dans une société de consommation dans
laquelle nous achetons et jetons beaucoup. Les vêtements
et produits textiles n’échappent pas à la règle. Chaque
année nous retrouvons dans les ordures ménagères des
déchets textiles et de maroquinerie.
La Communauté d'Agglomération de Cambrai propose à ses
habitants une alternative pour réduire la quantité de
déchets textiles : la collecte de vêtements pour le réemploi
et le recyclage. En effet, le réemploi est bien souvent une
solution pour limiter notre production de déchets, que ce
soit pour des vêtements ou d’autres biens d’équipement.
Les vêtements qui ne nous plaisent plus, peuvent faire le
bonheur d’une autre personne et les vêtements trop usés
peuvent être recyclés.
C’est pourquoi la Communauté d'Agglomération de Cambrai
en concertation avec l’association le Relais, bénéficie de
l’installation sur son périmètre de 55 bornes de collecte
textile.

est une entreprise éco-solidaire.
(Le réemploi du textile
Membre de l’Inter Réseau de la Fibre Solidaire (IRFS)
pour une économie solidaire)
comme Emmaüs France, le Secours Catholique

et le réseau Tissons la solidarité.
La collecte des textiles lui permet de lutter contre l’exclusion par la création
d’emplois durables : depuis 1996, dans le cambrésis,
100 emplois ont été créés dont 75 CDI.

Que déposer
dans les bornes ?

A quoi sert la collecte ?
«La misère ne se gère pas, elle se combat». Cette parole
de l’abbé Pierre constitue une réalité quotidienne pour le
Relais, engagé depuis 30 ans dans la lutte contre l’exclusion par la création d’emplois durables. Membre d’Emmaüs
France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), le
Relais est animé depuis toujours par les valeurs de solidarité, de générosité et de partage.
Les vêtements collectés sont triés dans le centre de tri
Relais à Saint-Hilaire. En moyenne, 40% des vêtements sont
destinés au réemploi. Ceux de bonne qualité seront répartis
dans les boutiques du Relais, qui proposent des vêtements
d’occasion et de qualité à bas prix. Une autre partie sera
envoyée en Afrique pour la revente dans les circuits locaux
de friperie. Si 15% des vêtements recueillis finissent quand
même en déchets, les 45% restant sont recyclés pour
fabriquer des chiffons d’essuyage ou encore pour la fabrication d’un isolant à base de fibres recyclées «métisse»,
breveté par l’entreprise Relais.
Donner ses vêtements devient aussi un geste éco-citoyen et
solidaire.

Peuvent être déposés :
k Tous les vêtements hommes, femmes,
enfants.
k Le linge de maison ou d’ameublement

(draps, couvertures, nappes, rideaux, serviettes…)
k Des chaussures et la petite maroquinerie
(ceinture, sacs…)

Ne peuvent être déposés :
k Tous les produits non textiles.
k Les matelas, les sommiers, les moquettes, les toiles cirées.
k Les chutes de textiles en provenance des ateliers de confection.
k Les chiffons usagés en provenance des entreprises.

Résultats de la collecte 2011
communauté

d’ agglomération
de Cambrai

TOTAL CONTAINERS 2011
TOTAL PORTE À PORTE 2011
TOTAL COLLECTE 2011

241 865,40 Kg
130 214,80 kg
372 080,20 kg
février 2012
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Compétences optionnelles

ADOPTEZ

LE RÉFLEXE SÉCURITÉ

POUR VOS «DÉCHETS DE SOINS»

Nous l’ignorons trop souvent mais les «déchets de soins» à risque infectieux,
comme les seringues par exemple, doivent impérativement être stockés en sécurité
puis collectés et éliminés suivant un processus très strict.
contenance de 1,5 L) sont déposés dans
les pharmacies et mis à disposition des
clients habitant Cambrai, sur présentation de leurs ordonnances prescrivant
des produits à risques de soins spécifiques.
Les patients rapportent ensuite leurs
boîtes, dans un délai maximum
de trois mois à la borne de la
déchetterie de Neuville-Saint-Rémy,
accessible 24H/24.
En 2011, sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Cambrai,
près de 600 Kg de DASRI ont été
collectés. Ces chiffres sont encourageants. On note en parallèle une
diminution du nombre d’accidents lors
de la collecte et du tri des ordures
ménagères.
Et c’est en premier lieu le malade,
dans le cadre de l’auto-médication ou
le professionnel, médecin ou infirmier,
qui doit selon le code de la santé
publique, s’assurer du respect des
procédures à suivre. Des filières très
strictes existent pour les professionnels
de santé. Les accidents viennent plutôt
des «déchets de soins» des particuliers
qui ne sont pas toujours au courant des
filières de collecte existantes.
Conséquence première de cette situation, nous déplorons encore trop de
«ripeurs» de notre prestataire ordures
ménagères, qui se blessent avec des
aiguilles qui sont jetées dans de
simples sacs poubelles !
Le problème est le même avec les
«déchets de soins» déposés dans une
bouteille en plastique et qui se retrouvent par erreur sur les tapis du centre
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de tri de la société Sita à Anzin. Ce sont
alors les personnes chargées du tri qui
risquent de se blesser.

La mobilisation de tous demeure
indispensable afin de consolider et
améliorer ces résultats.
Alors adoptez les bons réflexes.

La sécurité
c’est donc l’affaire
de tous.
Pour limiter les risques sanitaires et
les accidents, la Communauté d'Agglomération de Cambrai a mis en place
une collecte spécifique et un traitement
des «déchets de soins» à risques
infectieux pour les particuliers.
Toutes les communes de la Communauté d’Agglomération de Cambrai sont
concernées et la totalité des pharmacies
participent à cette opération exemplaire mise en place depuis trois ans.
Concrètement, de petits conteneurs
(dotés d’un code barre et d’une

Par sécurité cet emballage est équipé
de 2 systèmes de verrouillage,
un temporaire pour une utilisation
quotidienne et un permanent lorsque
le conteneur est plein.
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Compétences optionnelles

communauté

LES
PHARMACIES
PARTENAIRES

d’ agglomération

de Cambrai

NOUS LES COLLECTONS
ET LES ÉLIMINONS
Quels déchets sont concernés ?
Tout matériel tranchant, piquant ou coupant :
- Aiguilles de toutes sortes, seringues, scalpels.
- Cathéters, tubes de prélèvement.
- Ampoules coupantes.
- Bandelettes, lancettes.

Combien de temps le conserver
chez soi ?
Selon la réglementation en vigueur (arrêté du 7/09/99), vous pouvez
le conserver chez vous à l’abri de la chaleur 3 mois maximum.

Mode d’emploi du conteneur
Avant utilisation :
Vérifier le bon état du conteneur.
Stocker dans un endroit aéré à l’écart d’une source de chaleur,
sur une surface plane.
Ne jamais recapuchonner une aiguille.
Durant l’utilisation
Ne pas laisser à porter des enfants.
Ne pas forcer pour introduire les déchets.
Ne jamais introduire les doigts ou la main dans le conteneur
pour essayer de faciliter le passage des déchets.
Vérifier que les précédents déchets soient bien tombés.
Introduire les aiguilles et autres en engageant
le côté dangereux en premier (piquant ou coupant).
Respecter le niveau de remplissage.
Toujours activer la fermeture temporaire
après chaque utilisation quotidienne.

• CAMBRAI
Pharmacie
TASSILY-PRIEUR
837 Avenue du Cateau
Pharmacie
FAUVERT Annie
30 Rue Sadi Carnot
Pharmacie
BERSEZ-TUROTTE Pascale
7 Avenue de la Victoire
Pharmacie de la Gare
2 rue Alsace Lorraine
Pharmacie de la Poste
50 Avenue de la Victoire
Pharmacie DECAUDINCHOPIN
20 Rue d’Alger
Pharmacie du Centre
34 Place Aristide Briand
Pharmacie
du Pont Michelet
61 Avenue Michelet
Pharmacie
GROEBER Dominique
55 Allée Saint-Roch
Pharmacie JOURNEL
36 Avenue de la Victoire
Pharmacie LEMAIRE
18 Ter Rue de Cantimpré
Pharmacie
MARTIN-MARTINE
Centre Élysée
Martin-Martine
Pharmacie PLATRET
16 Rue Saint-Druon
Pharmacie
SAINT-GEORGES
58 Rue Saint-Georges
Pharmacie SAINT-GÉRY
19 Place du 9 Octobre
Pharmacie SAINT-PAUL
67 Rue de Péronne

• ESCAUDŒUVRES
Pharmacie PANIENMÉRIOT
264 Rue Jean Jaurès
Pharmacie
DEREGNAUCOURT
Centre Commercial
d’Escaudrœuvres,
Rue Jean Jaurès

OU LES DÉPOSER ?
Déchetterie
de NEUVILLE-SAINT-RÉMY
Rue du 8 Mai 1945,
route de Morenchies

03 27 79 50 77

• FONTAINE-NOTREDAME
Pharmacie FONTENOISE
1710 Route Nationale

• IWUY
Pharmacie BATAILLE
Place de la République
Pharmacie LEDRU
41 Rue Foch

• MARCOING
Pharmacie
CATIAU Jean-Claude
24 Rue Roger Salengro

• NEUVILLE-SAINTRÉMY
Pharmacie de la Neuville
17 Rue de Lille
Pharmacie DEVAUXLUCAS
Rés. Guillaumet,
Rue du Général Leclerc

• PROVILLE
Pharmacie de la Mairie
7 Place de la République
Pharmacie DAMOISY
11 rue d’Havrincourt

• RAILLENCOURTSAINTE-OLLE
Pharmacie DRUBAY
751 Route d’Arras

• RIEUX-ENCAMBRÉSIS
Pharmacie CAILLEDELVAUX
24 Rue Alexandre Cousin

• RUMILLY-ENCAMBRÉSIS
Pharmacie DESSENNERACINE
193 Rue Charles Gide

+ d’infos

acien
Auprès de votre Pharm
s
ou Service des déchet
09

03 27 72 40
agglo-cambrai.fr
ou dechetsmenagers@

N’abandonnez en aucun cas vous déchets d’activités de soins à risque
sur la voie publique ou devant la borne de collecte.

février 2012
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Compétences facultatives
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La Communauté d’Agglomération de Cambrai
marque la volonté de 25 communes de s’unir pour mieux
répondre ensemble aux besoins quotidiens de leurs habitants.

Le bâtiment principal
du centre universitaire
6 rue de Rambouillet - CAMBRAI

03 27 72 33 00

ment
u’écocettes
s.

Département TC IAA

cambrai@crous-lille.fr

Le Rambouillet

4 rue de Rambouillet - CAMBRAI

03 27 74 83 58

www.crous-lille.fr

Parmi ses diverses missions (développement économique, transports urbains…), elle
accompagne le développement de l’Enseignement supérieur, en apportant un soutien
financier et matériel au Centre universitaire de Cambrai. La CAC reste à l’écoute des
Universités, des enseignants, comme des étudiants qui peuvent adresser remarques ou
suggestions par l’intermédiaire de leurs délégués, de leurs associations ou directement.

Département QLIO

Des conditions
de travail
exceptionnelles
D’excellents
taux de réussite
dans le cadre des diplômes dispensés
sur place, comme pour ceux qui font
ensuite des poursuites d’études.

Un très bon niveau
d’encadrement
La Résidence
Saint-Roch
t
50 allée S -Roch - CAMBRAI

03 27 74 83 58

City-stade
Salle de sports
Terrain de foot

Renseignements
Centre universitaire

03 27 72 33 00

10
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Un travail en petits groupes et
une proximité importante avec
les enseignants-chercheurs.
Ces derniers venant des Universités
de Valenciennes-HainautCambrésis (UVHC) et de Lille 2
donnent des cours de même qualité
qu’à Lille ou Valenciennes.
Les diplômes sont délivrés
par ces deux Universités.

www.centre-universitaire-cambrai.fr
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Compétences facultatives

LA CAC VOUS ACCOMPAGNE EN CRÉANT

APECAL

Allocation de Prise En Charge
de l’Accès à la Licence

Notre volonté est de travailler ensemble pour mieux répondre
aux besoins quotidiens des habitants de la communauté.
La CAC coopère aussi avec les communautés de communes voisines,
dans le Cambrésis, et au-delà.
Soucieuse de conforter l’offre en licences universitaires générales au centre
universitaire de Cambrai, la CAC a décidé, à titre expérimental, d’attribuer pour l’année universitaire 2012-2013 une allocation aux étudiants
inscrits en 1ère année de Licence générale au centre universitaire de
Cambrai, en Droit, AES (Administration Économiques et Sociales), Sciences
et Histoire.
400€ seront versés, en deux fois, aux étudiants qui en font la demande
et qui remplissent les critères. Cette somme correspond approximativement au montant des frais d’inscription en licence et de sécurité sociale
étudiante.

1-

Ce dispositif «APECAL» est ouvert aux étudiants
qui résident dans une commune de la CAC,
dans une autre communauté de communes
ou une commune ouverte au dispositif.
(Résidence familiale ou étudiante)

2-

Il faut être titulaire d’un baccalauréat général
ou technologique avec ou sans mention,
ou d’un baccalauréat professionnel
avec mention «Bien» ou «Très bien».

3 - Téléchargez le formulaire de candidature
«APECAL» sur le site www.agglo-cambrai.fr
(Rubrique «vie communautaire»,
puis «enseignement supérieur»)

ou retirez le au Centre universitaire
de Cambrai, à compter du 1er/06/12.

+ d’infos
ATTENTION : Formulaire à rendre au
Centre universitaire entre le 1er et le 15/09/12.

Cambrai
Centre universitaire de bouillet
6 rue de Ram

0
03 27 72 3m3br0
ai.fr

ire-ca
www.centre-universita

février 2012
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L’évolution de la CAC

ADHÉSION DE LA COMMUNE D’

ESNES

Les élus du conseil municipal d’Esnes ont décidé de solliciter
le retrait de leur commune de la Communauté de communes Espace Sud Cambrésis,
qui a fusionné avec la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis (CC2),
et l’adhésion d’Esnes à la Communauté d'Agglomération de Cambrai.
Par délibération en date du 12 septembre 2011, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur une adhésion au 1er janvier
2012. A partir de cette date, les 24 conseils municipaux des communes membres de la Communauté d'Agglomération de Cambrai
ont été saisis pour donner leur accord, conformément à l’article
L-5211-18 du CGCT.
Par arrêté préfectoral du 23 décembre 2011, la commune d’Esnes
a été autorisée à adhérer à la Communauté d'Agglomération de
Cambrai.
La Communauté d'Agglomération de Cambrai s’agrandit donc du
territoire de cette jolie commune (14,44 Km2) et passe de 24 à 25
communes. Ce mouvement annonce les rapprochements intercommunaux plus importants en 2013.

Questions à

Olivier GOBERT
•

Qui êtes-vous
Monsieur le Maire ?

O.G. : «Olivier GOBERT, maire de la commune
depuis mars 2008, il s’agit de mon premier
mandat.
J’ai 41 ans, je suis père de deux garçons et
je suis verrier de profession.»

Esnes, commune de 684
•habitants,
a rejoint la C.A.C,
IWUY
VILLERSEN-CAUCHIES

NAVES

SAILLY-LEZCAMBRAI
RAILLENCOURTSTE-OLLE

CANTAINGSUR-ESCAUT
NOYELLESSUR-ESCAUT

FLESQUIÈRES

RIBÉCOURTLA-TOUR

MARCOING

ESCAUDŒUVRES

NEUVILLEST-RÉMY

CAGNONCLES

CAUROIR

CAMBRAI

FONTAINENOTRE-DAME
ANNEUX

RIEUX-ENCAMBRÉSIS

PROVILLE

AWOINGT
NIERGNIES

RUMILLY-ENCAMBRÉSIS

WAMBAIX
SÉRANVILLERSFORENVILLE

ESNES

quelle est votre première
réaction ?
O.G. : «Dans un premier temps, je tiens à
remercier toutes les communes de la C.A.C
qui ont accepté à l’unanimité notre
adhésion, monsieur Le Président et les
différents services administratifs qui nous
ont accompagnés dans nos démarches.
La C.A.C est une structure beaucoup plus
importante que celle que nous quittons,
un temps d’adaptation sera nécessaire
pour connaître les différents services et
le personnel s’y afférant.
Les différentes réunions auxquelles j’ai
participé m’ont permis d’avoir la certitude
que je peux être serein quant à la qualité
du travail qui sera réalisé.»

•

Qu’attendez-vous de la
Communauté d’Agglomération
de Cambrai ?

www.agglo-cambrai.fr
12
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O.G. : «Je suis persuadé que les compétences
dont nous fait bénéficier la C.A.C permettront la réalisation de nombreux projets
communaux ainsi que le développement
touristique voire économique de la commune ce qui fera d’Esnes une commune
attractive»
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A la découverte d’une commune

CANTAING-SUR-ESCAUT
CANTINOISES, CANTINOIS
On savait que la vallée de l’Escaut était peuplée à
l’époque gallo-romaine et les recherches aériennes
menées par Roger AGACHE en 1971 ont permis de
retrouver la trace d’un sanctuaire de cette époque.
Il faut ensuite attendre les 12ème et 13ème siècles pour
attester d’une famille seigneuriale dite «de Cantaing».
Comté épiscopal le Cambrésis disposait en effet
d’une noble assemblée de douze pairs, dont les
seigneurs de Cantaing (Château féodal au centre du
village).
Cantaing c’est aussi Cantigneul dit petit CANTAING,
avec son moulin sur l’ESCAUT ; le canal de SAINTQUENTIN. Inauguré en 1810 par Napoléon 1er ; le Bois
de la Folie avec ses châteaux.
Terre de passage, de rencontre et de batailles depuis
le moyen-âge jusqu’à l’effroyable guerre de 14-18.
Cantaing fut occupé dès Janvier 1915 par les
allemands. Le village est détruit avant l’offensive
des alliés en Novembre 1917, pour faire place à la
bataille de Cambrai. Un cimetière britannique de 68
tombes témoigne des combats qui s’y sont déroulés.

À Cantaing on se plait à dire que tous les
chemins parlent à la mémoire, tant son
histoire est riche.
Comme en témoigne à la mairie un
drapeau de le société de secours mutuels
de Cantaing datant de 1909, la volonté de
solidarité entre Cantinois et Cantinoises
n’était pas un vain mot.
Aujourd’hui c’est avant tout autour de
l’école, une des premières écoles rurales
équipée en numérique avec douze petits
portables interactifs pour les élèves, que
l’on mobilise un maximum de moyens.
Maire depuis 2001, Jean-Claude
DESCHAMPS, retraité, ex-ingénieur d’une
entreprise du bâtiment, pointe du doigt les
440.000€ du budget d’investissement et
énumère les travaux réalisés ou en cours
avec l’aménagement de la petite place de
la chapelle, de la place allant de la mairie
jusqu’à l’école.
Pour l’amélioration du cadre de vie (sécurité,
amélioration de l’éclairage public) avec le
concours du Conseil Général, un concours
de l’État et le fonds de concours de la CAC
(jusqu’à 80% de subventions).
Pour les familles et les jeunes, l'association
«Animation Jeunesse Rurale» mise en place
avec l'aide de la CAC propose des activités
à de nombreux villages avec des ateliers
d’éveil et de sociabilisation pour les toutpetits ; des ateliers créatifs, informatique,
gym, détente et guitare adultes; un accueil
des jeunes de 11 à 17 ans en périscolaire
et vacances; des cours de guitares semicollectifs pour les 11-17 ans.

Plus qu’une école

Jean-Claude DESCHAMPS
Maire de CANTAING-SUR-ESCAUT

Le regroupement pédagogique avec
Anneux a permis la mise en œuvre d’un
projet solide autour de l’école, de sa
classe maternelle et de ses deux classes
primaires, même si les deux postes
d'assistants d’éducation ont disparu en
deux ans.

Cantaing-sur-Escaut : 453 habitants - Superficie : 639 ha.
Budget communal : 315.000€ en fonctionnement et 440.000€ en investissement
Taxe d'habitation : 10,43% - Foncier bâti : 8,08% - Foncier non bâti : 25,71%

Avec sa garderie ouverte dés 7h30 et sa
cantine qui accueille 25 à 30 élèves
chaque jour cette «école numérique
rurale» semble avoir un bel avenir
même si quelques inquiétudes existent
au niveau des effectifs.
Un plan local d’urbanisme a été mis en
place en 2005 et la commune n’a plus
de réserve foncière mais nombre de
vieilles maisons sont rachetées et remises
en état ce qui permet à Jean-Claude
DESCHAMPS de souligner ; «On n’est
pas un village de vieux».
La médiathèque (en réseau avec Noyellessur-Escaut et Proville) fonctionne bien
grâce à des bénévoles motivés. Jouxtant
l’école elle sert aussi de CDI pour les
élèves. Ceux-ci partiront en classe de
neige au moins une fois au cours de leur
scolarité. Pour financer l’opération les
activités de l’amicale des parents d’élèves,
la commune et les parents eux-mêmes
sont mis à contribution.
Cantaing-sur-Escaut est aussi pleinement
intégrée à divers services mis en place
au niveau du canton de Marcoing et de la
CAC, que ce soit pour les retraités et personnes âgés, le service de portage des
repas, ceux d’aide ménagère et de soins
à domicile, et bien d’autres encore. Du
sur-mesure pour bien vivre au quotidien.

La CAC et le quotidien
Au quotidien, note Mr le Maire, on ne
voit plus toujours l’intérêt de la CAC
mais c’est oublier les services rendus :
tri sélectif, déchetterie, déchets verts,
brigades vertes, etc.
Importante pour les citoyens, importante
pour le développement du territoire, la CAC
«doit favoriser la mutualisation des

services tout en respectant la spécificité
de chaque commune» estime t-il.
Lieu de rencontre et d’échange d’expériences, la CAC peut aussi servir à appuyer
certains vœux comme l’amélioration des
horaires des transports en commun,
l’accès au très haut débit numérique et
la mise en place d’une liaison ferroviaire
entre Cambrai et Arras.
février 2012
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A la découverte d’une commune

SAILLY-LEZ-CAMBRAI

SAILLYSIENNES, SAILLYSIENS
Aux portes de Cambrai,
adossée à ACTIPÔLE
Sailly-lez-Cambrai entend profiter d'une
situation privilégiée tout en sauvegardant
son histoire et ses caractéristiques de commune rurale. Pendant la première guerre
mondiale de violents combats marqueront
son territoire, notamment lors de la bataille
de Cambrai, ainsi qu'en témoigne le cimetière canadien. Cela vient d'être rappelé
avec la découverte de la dépouille du soldat
Canadien Johnston à l'occasion des travaux
d'extension d'Actipôle.
Maire de la commune Marie-Thérèse
Doigneaux n'en revient pas encore d'avoir
du organiser une cérémonie en présence
de l'ambassadeur Canadien, un livre d'or
marquant à tout jamais l'évènement. Èlue
depuis 1983 au conseil municipal, 2ème
adjointe en 1989, maire depuis 2008, cette
retraitée mène sa barque avec beaucoup
d'énergie, exerçant son mandat «a temps
complet» n'oubliant jamais d'associer son
équipe municipale aux décisions prises
dans l'intérêt de la population.
En douze ans Sailly-lez-Cambrai a inversé
la tendance au déclin, gagnant près de
11% en nombre d'habitants.
«A proximité de Cambrai, les gens achè-

tent, rénovent. Le problème de la fermeture de l’école voici 3 ans a été géré en
intelligence avec les communes voisines.
La proximité de Raillencourt, l'excellence
des rapports entre les deux communes
qui se partagent la même harmonie
municipale, font que tout se passe
naturellement», Marie-Thérèse Doigneaux
se sent d'ailleurs parfaitement en phase
avec les idées défendues par Mme Ringeval,
vice-présidente en charge des problèmes
de la ruralité à la CAC.

défense du caractère rural de Sailly-lezCambrai nécessite réflexion et stratégie, de
grandes évolutions se profilant sur le secteur.
À 3 km seulement de la base aérienne 103
qui vit sa dernière année, non loin du futur
chantier du canal à grand gabarit et de la
plate-forme multimodale, Sailly entend
anticiper en travaillant sur un document
d'urbanisme, en élaborant une carte
communale et en écoutant les arguments
des quatre agriculteurs toujours en activité.
L'idée maitresse est celle d'un développement harmonieux qui prenne en compte
les quelques terrains constructibles, qui
améliore le cadre de vie. Cela se fait par
touches successives comme l'aménagement
de petites places avec le concours des
brigades vertes de la CAC. Cela passe aussi
par de gros travaux de voirie, d'adduction
d'eau potable avec l'aide de subventions
et du fonds de concours de la CAC.

Sailly est connue au Xème siècle sous le nom de Salliacum
puis de Selegium. En 1010, l'évêque Erluin et son châtelain
Watier se disputent la propriété du village qui reviendra
finalement à ce dernier. De 1210 à 1310 Guillaume, Gérard
et Simon de Sailly, sont les seigneurs du lieu.
Au moyen âge, afin d'échapper aux guerres, les habitants
construiront des refuges souterrains («les muches»), des
inscriptions témoignant de l'occupation du village (1506,
1633, 1711...). En 1580, Sailly est le lieu d'une bataille entre
la garnison de Cambrai aidée du duc d'Anjou, frère du Roi
de France, et les troupes espagnoles et italiennes voulant
reprendre la ville.
Le village sera brûlé en 1827 et 1834. Pendant la première
guerre mondiale, de violents combats ont lieu sur le territoire comme en témoigne le cimetière canadien (bataille
de cambrai de 1917) et, en se retirant, les allemands
incendieront de nombreux bâtiments (dont l'église) ; la
commune perdra ses deux moulins à vent et sa brasserie.
Rue de la chapelle une ferme abbatiale et son pigeonnier
rappellent la présence de l'abbaye, détruite en 1580.
La présence du pigeonnier prouve bien l'appartenance de
l'endroit à une abbaye (ou à un seigneur) seules hautes
personnalités de l'époque à avoir le droit d'en posséder.

La défense du patrimoine c'est aussi la
mise aux normes (en partie réalisée) des
bâtiments publics et leur remise en état
ainsi qu'en témoignent le rejointoiement
et le sablage de la façade de la mairie et
du mur du cimetière.

Une commune vivante
Nouvelle commune adhérente de l'association «Animation Jeunesse Rurale», structure
de la CAC pour les activités de jeunes de
11 à 17 ans, Sailly est aussi un haut lieu de
la danse Country avec son club (3 cours)
qui réunit deux fois par semaine toutes les
classes sociales.
De quoi sera fait demain ? Marie-Thérèse
Doigneaux suit de près tout ce qui concerne
Actipôle et la future plate-forme multimodale de Cambrai/Marquion.
Quant au futur de la base, elle se refuse
à exclure la moindre hypothèse «L'option

Quelle ruralité

fret, c'est à voir. L'important c'est
l'emploi».

Avec l'extension d' Actipôle, l'installation
de Lidl et de Cereplas sur le territoire de
la commune, on peut comprendre que la

Sailly-Lez-Cambrai : 488 habitants - Superficie : 328 ha.
Budget communal : 426.944€ en fonctionnement et 203.014€ en investissement

Marie-Thérèse DOIGNEAUX
Maire de SAILLY-LEZ-CAMBRAI

Taxe d'habitation : 12,78% - Foncier bâti : 12,78% - Foncier non bâti : 48,79%
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CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE.

Parlez-nous de vous

A VOTRE ÉCOUTE

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

Isabelle - Wambaix
«Lors des jours fériés, je ne me rappelle jamais
s’il faut que je présente mes bacs roulants le jour
où la veille du ramassage.»

communauté

d’ agglomération
de Cambrai

communauté

La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif a lieu
au jour et heure habituels, quel que soit le jour, férié ou
non, excepté le 1er mai. Pour les déchets verts, la collecte est
reportée au jour ouvrable suivant.

d’ agglomération
de Cambrai

+ d’infos

Service déchets ménagers : 03 27 72 40 09

Pierre-Louis - Cambrai
«A quelle date se déroule la collecte
des encombrants ?»
La date de ramassage de vos encombrants est fonction de votre lieu
d’habitation (cf. écoguide 2012 p19).
La Communauté d'Agglomération de Cambrai propose aux habitants
des 25 communes membres, un service de collecte. Les objets que
vous souhaitez faire enlever doivent être déposés devant chez vous,
à partir de 19h (veille de la collecte) jusqu’avant 6h du matin (jour
de la collecte). L’enlèvement des objets volumineux est limité. Les
déchets doivent être «chargeables» aisément par les équipes de
collecte.
En dehors des jours de collecte, les «encombrants» doivent être
impérativement déposés dans les déchetteries présentes sur le
territoire.
Ne sont pas acceptés : déchets toxiques, gravats, déchets de
chantier issus d’un professionnel, déchets médicaux, déchets
végétaux, TV, écrans d’ordinateurs.

+ d’infos

Service déchets ménagers : 03 27 72 40 09

Des questions ÉCRIVEZ-NOUS

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

contact@agglo-cambrai.fr
février 2012
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communauté

d’ agglomération

de Cambrai

POUR CONTACTER
14 rue neuve
BP 375
59407 CAMBRAI Cedex

03 27 72 40 00

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

Awoingt

Fax : 03 27 72 40 01

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

www.agglo-cambrai.fr

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

INFORMATIONS
Emploi

LES COMMUNES

PRATIQUES

Pays du Cambrésis

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

Cantaing-sur-Escaut

6, rue d’Alger
59400 CAMBRAI

M. Jean-Claude DESCHAMPS ................03 27 74 10 51

41 rue Louis Belmas
59407 Cambrai Cedex
Fax : 03 27 81 40 92

Solendi

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

• Service Inscription / Indemnisation

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

Pôle emploi
• Service recherche d'emploi / Recrutements

5 avenue François Mitterand
59400 CAMBRAI

Mission locale du Cambrésis
• Antenne de Cambrai

30 place Aristide Briand - 1er Étage
59407 CAMBRAI Cedex
03 27 73 88 80
Fax : 03 27 81 40 92
• Antenne de Marcoing

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

Maison de l'emploi
du Cambrésis
• Antenne de Cambrai

30 place Aristide Briand - 2ème Étage
59407 CAMBRAI Cedex
03 27 70 01 29
Fax : 03 27 78 76 64

Logement
SA HLM 62/59

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

La maison du CIL

12 boulevard Roosevelt
02315 SAINT-QUENTIN

NOREVIE SA HLM

7 boulevard Dupleix
59400 CAMBRAI
01 49 21 60 60

Déchetteries

67 rue Potiers - BP 80649
59506 DOUAI Cedex

ESCAUT HABITAT
14 rue Neuve
59400 CAMBRAI

PROMOCIL

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

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

M. Daniel POTEAU .................................03 27 37 90 31

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

Neuville-St-Rémy

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

Marcoing

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

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

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

Iwuy
www.iwuy.fr

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

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

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

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

Noyelles-sur-Escaut

03 27 82 64 10
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
pour toutes questions sur les collectes

Office de Tourisme

Société Immobilière
de l'Artois

www.escaudœuvres.fr

Esnes

Cambrai

PARTENORD HABITAT

26 rue Beaumont - BP 146
59303 VALENCIENNES Cedex

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

Flesquières

Découverte
du territoire

VAL HAINAUT HABITAT

http://colau.perso.libertysurf.fr

Escaudœuvres

Trois déchetteries sont accessibles
gratuitement aux habitant des 24
communes de la CAC. La déchetterie
de St-Aubert est également accessible
aux habitants d’Iwuy, Rieux-en-Cambrésis
et Villers-en-Cauchies. Celle de Cattenières
aux habitants d’Awoingt, Cauroir,
Séranvillers-Forenville et Wambaix.

62 rue Saint-Sulpice
59505 DOUAI Cedex

27 boulevard Vauban
59020 LILLE Cedex

Cauroir

Avenue de la victoire
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15

Conservatoire
Cambrai

M. Philippe LOYEZ .................................03 27 37 52 21

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

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

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

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

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

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

Sailly-lez-Cambrai

Centre Universitaire
«La forêt»

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

Cambrai

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

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

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

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

