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Édito

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

«FAIRE ENSEMBLE
CE QUE L’ON NE PEUT FAIRE SEUL»
Cet adage résume la philosophie qui préside à la
construction et au fonctionnement de notre nouvelle
Agglomération.
Il est synonyme de projets partagés, d’engagements
respectés et de communauté de destin des 33 communes
qui forment aujourd’hui la Communauté d’Agglomération
de Cambrai et qui, j’en suis sûr, lui permettra d’être
plus forte dans quelques mois lors de sa fusion avec les
communautés de l’Ouest Cambrésis et de Sensescaut.
Par delà leur identité et leurs spécificités, nos communes
ont fait le choix de bâtir ensemble un projet de territoire :
un espace territorial cohérent en capacité de relever les
défis auxquels il doit faire face mais préservant notre
qualité de vie.
Maitrise de notre dépense publique, absence d’imposition
supplémentaire des ménages, protection de notre
environnement, développement de l’emploi, qualité des
services publics offerts aux habitants, amélioration du
parc immobilier…
Voilà ce à quoi nous entendons répondre ensemble,
pour notre territoire.

mai 2013
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S

LE NOUVEL EPCI
Conseil communautaire du nouvel EPCI,
le 7 janvier 2013, issu de l’arrivée des 8 nouvelles
communes : BOURSIES, CRÈVECŒUR-SUR-ESCAUT,
DOIGNIES, HONNECOURT-SUR-ESCAUT,
LES-RUES-DES-VIGNES, LESDAIN, MŒUVRES
et VILLERS-GUISLAIN.

LE CONSERVATOIRE
Le concert de Noël du Conservatoire
de la Communauté d’Agglomération de Cambrai.

PÔLE D’EXCELLENCE AGROALIMENTAIRE
Implantation de Avenir Conseil Élevage à Cambrai. La conférence de presse.

4
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NIERGNIES
Plan d’aménagement
du site de Niergnies

TRANSPORT : LA NAVETTE
Lancement de la Navette,
le 7 janvier 2013

LYCÉE PROFESSIONNEL STE-CROIX
Au centre, les vice-champions de France de la fabrication de bières,
Thomas Labalette et Valentin Spitaels.

CENTRE UNIVERSITAIRE LA FORÊT
Journées portes ouvertes au Centre universitaire le 9 février 2013.

PÔLE GARE
Travaux de construction de l’agence «Pôle emploi»

www.agglo-cambrai.fr
mai 2013
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L’évolution de la CAC

LA C.A.C

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI
Vice-Président

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Président

Jean-Pierre

Président

COUVENT

François-Xavier

Cambrai

er

Président

Jacques
Cambrai
ème

ème

1 Vice-Président

2

En charge de l’administration générale
et de la politique de la ville

En charge du fonctionnement des équipements
culturels et des actions menées dans le domaine
de la culture

Vice-Président

Serge FOVEZ
FontaineNotre-Dame

LEGENDRE

NeuvilleSaint-Rémy

VILLAIN

Vice-Président

Vice-Président

3

4

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Président

Didier

Monique

Juliette

Michel

DRIEUX

BOUQUIGNAUD

DUPONT

COUROUBLE

Marcoing

Cambrai

Vice-Président

En charge de l’organisation des transports
urbains, de leur accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et du pôle d’échanges
multimodal de Cambrai

En charge des finances, de l’évaluation
des transferts de charges et de la
mutualisation des services

Vice-Président

Yves COUPÉ
Cambrai
ème

Cambrai

Patrice ÉGO
Escaudœuvres

Cambrai

10ème Vice-Président

11ème Vice-Président

12ème Vice-Président

13ème Vice-Président

14ème Vice-Président

En charge du suivi des dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement
local et d’insertion économique et sociale tels
que la Maison de l’emploi, le P.L.I.E. du Cambrésis,
la Mission locale pour l’emploi des jeunes
et le soutien aux actions de développement
de l’économie sociale et solidaire

En charge du maintien et de la promotion
du commerce et de l’artisanat sur l’ensemble
du territoire de la Communauté d’Agglomération

En charge de l’agriculture et de la solidarité
internationale dans le cadre du jumelage
intervenu en mars 2005 entre la Communauté
d’Agglomération et le Département
de Kantchari (Burkina Faso)

En charge des travaux dont la Communauté
assure la maîtrise d’ouvrage et du suivi du
contrat de Pays

En charge de la mise en œuvre et du suivi
des opérations relatives à la protection
de l’environnement et au développement durable

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Jean-Claude

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Édouard

Laurence

Jean-Pierre

Christian

SLEDZ

SAYDON

DHORME

LOZE

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Conseillère déléguée

En charge de l’action en faveur des jeunes
en milieu rural

En charge du patrimoine rural

Conseiller technique auprès des élus
Fonctionnement et rayonnement
du Conservatoire de musique et théâtre en matière de sécurité
et de la médiathèque.

En charge du suivi de l’entretien du site
(Niergnies/Séranvillers) et des relations
avec les associations aéronautiques

En charge du suivi des études et
des projets d’aménagement du site
(Niergnies/Séranvillers)

DESCHAMPS

Cantaing-sur-Escaut

Président

Vice-Président

Conseiller délégué

Anneux
Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Thierry LÉVÈQUE

Laurence SAYDON

Jean-Richard LECHOWICZ
Eddy DHERBECOURT
Bernard DUPAS
Charles CAUDRILLIER
Slimane RAHEM

Cagnoncles
Conseiller délégué

Conseiller suppléant

Édouard SLEDZ
Jean-Marie WIDEHEN

Cambrai
Président

Vice-Président
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Conseiller suppléant

Juliette DUPONT
Michel COUROUBLE

Boursies
Conseiller titulaire

Conseiller titulaire

Roger OBLEZ

Awoingt
Conseiller titulaire

Cambrai

Cagnoncles

François-Xavier VILLAIN
Jacques LEGENDRE
Yves COUPE
Marc DERASSE
Jean-Marie DEVILLERS
Monique BOUQUIGNAUD

mai 2013

Vice-Président

Conseiller délégué

Conseiller titulaire

Michèle BARTIER
Jean-Pierre BAVENCOFFE
Martine BILBAUT
Amélia CAFEDE
Marie-Anne DELEVALLÉE
Jean-Louis DELHAYE
Françoise DEMONTFAUCON
Roland DEQUIDT
Christian DHENIN
René FRANÇOIS
Dominique HERBIN
Marilyne HOSCHEDE
Sylvie LABADENS
Jean-Pascal LEROUGE
Claude LÉVÈQUE
Sylviane LIÉNARD
Dominique MARECALLE
Brahim MOAMMIN
Olivier MOITY
Jean-Pierre MOLLET
Pierre-Antoine VILLAIN

Naves

Marie-Bernadette

BUISSET-LAVALARD
Séranvillers-Forenville

Niergnies

121 CONSEILLERS
Conseiller suppléant

Dominique CARDON
Cedrine FEBVRE
Christiane FISCHER
Brigitte GUIDEZ
Monique LEFEBVRE
Arlette LESAFFRE
Maria-José POMBAL

Cantaing-sur-Escaut
Conseiller délégué

Conseiller suppléant

Jean-Claude DESCHAMPS
Éric PARENT

Cauroir

Escaudœuvres
Vice-Président

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Richard COLAU
Jean-Paul LEMOINE

Crèvecœur-sur-Escaut
Conseiller suppléant

Gilbert DRAIN
Stéphane GAUTIEZ

Doignies
Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Pascal MOMPACH
Jean-Luc MANOUVRIER

Olivier GOBERT
Dimitri GALIÈGUE
Gérard DRAIN
Guy DUVAL

Fontaine-Notre-Dame
Vice-Président

Conseiller titulaire

Guy CACHEUX
David JOURDAIN

Flesquières
Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Gérard DOMISE-PAGNEN
Guy LEFEBVRE

Esnes

Conseiller titulaire

Conseiller titulaire

Patrice ÉGO

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Serge FOVEZ
Jean-Pierre DONVEZ
Ludivine CHEMSI

Honnecourt-sur-Escaut
Conseiller délégué

Conseiller suppléant

Jean-Pierre GOLEBIEWSKI
Jean-François PICAVET
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L’évolution de la CAC

Vice-Président

Président

Conseiller délégué

LES MEMBRES DU BUREAU
Vice-Président

Vice-Président

Maryvone

RINGEVAL

RaillencourtSainte-Olle

Vice-Président

Marc

DELWARDE

DERASSE

6

En charge du développement rural, de la mise
en œuvre du programme européen Leader+ et
du suivi du dossier «Canal Seine Nord Europe Plateforme Cambrai-Marquion»
dans sa dimension foncière

En charge de la création, l’aménagement,
l’entretien et la gestion des parcs d’activités
d’intérêt communautaire et des infrastructures
communautaires

7

Vice-Président

8

En charge des T.I.C., du réseau Villes et Villages
Numériques, du développement de la vie
communautaire, de la communication
et de l’image de la Communauté

Vice-Président

DEVILLERS

Rumillyen-Cambrésis
ème

Vice-Président

Jean-Marie

LIÉNARD

Cambrai
ème

5ème Vice-Président

Vice-Président

Michel

Daniel
Proville
ème

Vice-Président

Vice-Président

Cambrai
ème

9

Vice-Président

Vice-Président

En charge de l’élimination et de la valorisation
des déchets ménagers et déchets assimilés

En charge du développement et de l’action
économiques, du suivi du C.P.E.R., des fonds
européens, du S.R.D.E. et du pôle d’excellence
agro-alimentaire régional

Vice-Président

IWUY
VILLERSEN-CAUCHIES

Philippe

Sylvain

Daniel

TRANOY

LOYEZ

POTEAU

Iwuy

Noyelles-surEscaut

Iwuy

15ème Vice-Président

16ème Vice-Président

17ème Vice-Président

En charge de l’enseignement supérieur
et de l’habitat

En charge du dispositif d’insertion par l’activité
aux brigades de fleurissement des communes

En charge des questions hydrauliques
et notamment de la trame bleue

NAVES

SAILLY-LEZCAMBRAI
RAILLENCOURTSTE-OLLE

ANNEUX
CANTAINGSUR-ESCAUT
NOYELLESSUR-ESCAUT

BOURSIES

Conseiller délégué

Conseiller délégué

CAGNONCLES

CAUROIR

CAMBRAI

PROVILLE

AWOINGT
NIERGNIES

RUMILLY-ENCAMBRÉSIS

DOIGNIES
FLESQUIÈRES

ESCAUDŒUVRES

NEUVILLEST-RÉMY

FONTAINENOTRE-DAME

MŒUVRES

RIEUX-ENCAMBRÉSIS

WAMBAIX
SÉRANVILLERSFORENVILLE

MARCOING

Conseiller délégué

RIBÉCOURTLA-TOUR

LESDAIN

ESNES

LES RUES-DES-VIGNES

Marcel

Anne-Marie

Jean-Pierre

Les-Rues des-Vignes

Mœuvres

Honnecourt-sur-Escaut

DUCHEMIN

DUCHEMIN

GOLEBIEWSKI

Conseiller délégué

Conseillère déléguée

Conseiller délégué

En charge de l’interface entre
la Communauté de communes
de la Vallée de Vinchy et la CAC.

En charge de l’interface entre
la Communauté de communes
de l’Enclave et la CAC.

En charge de l’interface entre
la Communauté de communes
des Hauts du Cambrésis et la CAC.

44

délégués
communautaires

titulaires

Iwuy
Vice-Président

Daniel POTEAU
Sylvain TRANOY

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Émilie DUPUIS
Christophe PIAT
Sonia POTEAU

Lesdain
Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Jean-François PLATEAU

Conseiller délégué

Marcel DUCHEMIN

VILLERS-GUISLAIN

suppléants

Naves
Conseiller délégué

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Jean-Pierre DHORME
Jean-David PETIOT

Vice-Président

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Jean-Pierre COUVENT
Annick CATTEAUX
Bernard MORCHAIN
Guy CARRIÈRE
Christian DUMONT

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Serge LUTYNSKI

Christian LOZE

Marcoing
Vice-Président

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Didier DRIEUX
Pierre MALDERET
Olivier MAGNAN

Noyelles-sur-Escaut
Vice-Président

Conseiller suppléant

Vice-Président

Conseiller délégué

Anne-Marie DUCHEMIN
Conseiller titulaire

Gérard SETAN

Philippe LOYEZ

Daniel DELWARDE
Guy COQUELLE
Jean-Michel DOLACINSKI

Jean-Pierre LEVEAUX

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Michel MOUSSI
Jean-Noël DOISE
Jean-Marie DUPUIS

Rumilly-en-Cambrésis

Conseiller délégué

Vice-Président

Conseiller titulaire

Philippe LAUDE
Marie-Bernadette

BUISSET-LAVALARD
Guy BRIDAULT

Villers-en-Cauchies
Conseiller titulaire

Pascal DUEZ
Alain FOVEZ

Conseiller suppléant

Gérard MACOU

Villers-Guislain
Conseiller titulaire

Conseiller suppléant

Sandrine BARBADE
Jean-Marc GRAUX

Wambaix
Conseiller titulaire

Michel LIÉNARD

Marie-Thérèse DOIGNEAUX

Séranvillers-Forenville

Philippe COPIE

Rieux-en-Cambrésis

Jean-Jacques OUENNOURE

Proville

Mœuvres
Conseiller suppléant

Stéphane KALETA

Marie-Claude DESSORT

Damien LANCEL

Sailly-lez-Cambrai

Conseiller suppléant

Conseiller titulaire

Conseiller délégué

Guy LEFRERE

Ribécourt-la-tour

Niergnies
Conseiller suppléant

Maryvone RINGEVAL

Conseiller suppléant

François PRUVOT

Conseiller suppléant

Conseiller suppléant

Jean-Luc VALEIN
Daniel WOUTISSETH

Raillencourt-Sainte-Olle

Neuville-Saint-Rémy
Vice-Président

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

33 COMMUNES

77

délégués
communautaires

Georges PROUVEUR

Les-Rues-des-Vignes

CRÈVECŒUR-SURESCAUT

Conseiller suppléant

Marie-Madeleine BOULOGNE
Bruno CARDON

Robert SELLIER

mai 2013
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Compétences obligatoires

UN PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS MASSIFS
POUR LE SITE DE CAMBRAI

DU GROUPE 3M, RIEN N’A FILTRÉ.
POURTANT SUR LE SITE DE TILLOY-LEZ-CAMBRAI,
UN CHANTIER EST EN COURS.
communauté

d’ agglomération

de Cambrai

En effet, l’usine que nous connaissons
tous bénéficie de travaux importants.
Il suffit de regarder l’arrière du bâtiment de l’usine qui date des années
70, pour constater qu’il se passe
quelque chose.
La société américaine 3M (groupe de technologies diversifiées), dont le siège en France
est basé à Cergy-Pontoise (Val d’Oise), a pris
la décision de lancer une nouvelle phase
d’investissement sur son site de Tilloylez-Cambrai, qui emploie actuellement
211 collaborateurs.
Cette décision va permettre de doter le site
de toutes dernières innovations technologiques creuses développées par l’entreprise
en matière de production de microsphères
de verre et de renforcer la position du site
par l’augmentation de son activité.
Ils représentent un premier investissement
de l’ordre de 12,5M€ permettant la création
d’une unité de broyage, d’un pont de bascule,
d’un parking camions et d’un stand de remplissage. Il s’agit bien d’une première étape
d’un projet comportant trois phases prévues
sur une période de 3 ans et qui se traduira
par la création de 41 emplois, et un plan
d’investissement de l’ordre de 35,51M€.

Pourquoi le site
de Tilloy-lez-Cambrai ?
Il convient de savoir que le site de Tilloy-lezCambrai était en concurrence avec d’autres
usines du groupe dans le monde (État-Unis,
Brésil, Pologne, Singapour, Corée).
Ce nouvel investissement témoigne de l’attractivité du site France pour 3M. La coordination
entre toutes les instances publiques concernées, pour accompagner la croissance du site
de Tilloy-lez-Cambrai, a été particulièrement
efficace (CAC, Communauté de Communes
de l’Ouest Cambrésis, Conseil Régional, Conseil
Général, DATAR, Sous-préfecture, CDE, NFI...
Les 11 février et 4 avril derniers, les Conseils
communautaires de la CAC puis de la CCOC ont
décidé d’accompagner le projet par une aide
directe de 800.000€. L’État a quant à lui
débloquer une subvention de 410.000€
au titre de l’aménagement du territoire.
Le Conseil régional entend apporter son soutien au projet par une aide de 800.000€.

Présent dans plus
de 65 pays avec
84000 collaborateurs
dans le monde,
le groupe réalise un
chiffre d’affaires
de 30 milliards
de dollars.
En France, implanté
depuis 1951, 3M a
installé ses activités
sur 15 sites
– dont 13 usines –
et emploie plus
de 3000 personnes.
Leader reconnu
de la R&D, 3M
fabrique des milliers
de produits
innovants destinés
à des marchés très
variés : industrie ;
sécurité et signalétique ; électronique
et énergie ; santé ;
grand public.

M. KOENRAAD WILMS, PRÉSIDENT DU GROUPE 3M FRANCE SOULIGNE QUE :
«Ce projet s’inscrit dans la stratégie de développement de 3M sur le marché spécifique des microsphères de verre,
afin de répondre à la demande croissante de nombreuses industries (automobiles, navale, pétrolières, construction…)
et d’anticiper les besoins futurs émanant d’autres secteurs pour lesquels le potentiel d’applications nouvelles est très
important. Le choix de Tilloy-lez-Cambrai pour cet investissement témoigne clairement des atouts du site et de ses
équipes comme de l’attachement de 3M France, où le groupe est présent depuis 60 ans.
La décision de 3M témoigne une nouvelle fois de la qualité des facilités offertes par la région,
de son positionnement géographique exceptionnel et de sa main d’œuvre qualifiée».
8 mai 2013
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Parlons chiffres

UN BUDGET VOLONTARISTE

LA CAC A CHOISI DE POURSUIVRE SA POLITIQUE

D’INVESTISSEMENTS

Le 8 avril dernier, le conseil communautaire s’est prononcé sur le budget 2013.
Un budget consolidé de 90M€, préparé dans un contexte difficile. Malgré cela, les élus souhaitent
continuer à financer et à porter les grands projets de l’agglomération (le pôle gare, la médiathèque,
la zone de Niergnies, les parcs d’activités, le Très Haut Débit (THD)…) et ainsi soutenir l’activité
économique locale et l’emploi. Il est donc nécessaire de contenir les dépenses de fonctionnement
pour préserver une situation saine, financer les investissements et mettre en œuvre
un programme d’actions.
Les élus doivent avoir une vision à long terme du territoire,
qui s’agrandira une nouvelle fois au 1er janvier 2014 en
fusionnant avec la Communauté de Communes de l’Ouest
Cambrésis et Sensescaut (passage de 33 à 49 communes),
mettre en œuvre les différents objectifs et projets, veiller à
une gestion rationalisée, tant en moyens matériels qu’en
ressources humaines, pour mieux faire en matière de développement économique, de transports ou de traitement des
déchets ménagers.

Les dépenses d’investissement
0,04 0,54

Frais d’Études 0,54 M. d’€

4,07

5,95

0,71
3,20
2,60

12,60

Subventions/Participations
4,07 M. d’€
Acquisitions immobilières
0,71 M. d’€
Travaux de construction
12,6 M. d’€
Très Haut Débit (THD)
2,6 M. d’€
Emprunts 3,20 M. d’€

D’où vient le budget ?
Depuis la suppression de la taxe professionnelle, payée par
les entreprises, la CAC perçoit une cotisation foncière basée
sur la valeur locative du foncier occupé par les établissements
situés sur son territoire, ainsi qu’une part de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises, répartie en fonction du
nombre des salariés y travaillant. N’oublions pas les recettes
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
payés par les entreprises et les ménages pour le service de
la collecte et du traitement des déchets ménagers, et le
versement transport (VT) payé également par les entreprises
de plus de 9 salariés. S’ajoutent à cela les dotations versées
par l’État, les subventions, les ressources diverses (redevance
loyer, etc), la récupération de la TVA, les produits financiers et
l’emprunt.

Autres Immobilisations
financières 5,95 M. d’€
Autres
0,04 M. d’€

Les dépenses liées au développement
des Parcs d’Activités.
0,80

1,20

ESCAUDŒUVRES 0,80 M. d’€

0,60

PÔLE GARES 5,75 M. d’€
CAMBRAI SUD/PROVILLE
0,50 M. d’€

0,50

SÉRANVILLERS/NIERGNIES
0,60 M. d’€

5,75

Le budget de la CAC garde néanmoins le dynamisme des
années antérieures. Les investissements sont portés à la
somme de 17,5 M€ permettant ainsi la création de richesses
pour notre territoire.

IWUY 1,20 M. d’€

Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement
0,31
1,461,54
3,14

9,41

2
1,51

4,25
2,63

7,75

Reversement aux
Communes 9,41 M. d’€
Reversement à l’État
1,51 M. d’€
Collecte des ordures
ménagères 7,75 M. d’€
Transport urbain 2,63 M. d’€
Charges de personnels
4,25 M. d’€
Service incendie 2 M. d’€
Charges courantes 3,14 M. d’€
Subventions/participations
1,46 M. d’€
Charges financières 1,54 M. d’€
Charges exceptionnelles
0,31 M. d’€

0,43 0,10

11,19

16,45

0,30
1,50
0,50

6,35

Impôts et taxes 16,45 M. d’€
Taxes d’enlèvement
des ordures ménagères
6,35 M. d’€
Versement transport
1,50 M. d’€
Recyclage des déchets
0,50 M. d’€
Autres produits des services
0,30 M. d’€
Dotations et participations
11,19 M. d’€
Revenu des immeubles
0,43 M. d’€
Produits exceptionnels
0,10 M. d’€
mai 2013
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Compétences obligatoires

VOUS AVEZ DIT
ESCAUDŒUVRES

1
TAD 5

IWUY

VILLERS-EN-CAUCHIES

NAVES
RIEUX-EN-CAMBRÉSIS
CAGNONCLES

CAMBRAI
MŒUVRES

ESPACE
GARES

FONTAINENOTRE-DAME

A26

AWOINGT

ANNEUX

CANTAINGSUR-ESCAUT
BOURSIES

E17

DOIGNIES

NOYELLESSUR-ESCAUT

TAD 4

TAD 3

CAUROIR

PROVILLE

NIERGNIES

D2

SÉRANVILLERSFORENVILLE

FLESQUIÈRES
RIBÉCOURT-LA-TOUR

CRÈVECŒURSUR-L’ESCAUT
LES-RUESDES-VIGNES

LESDAIN

ESNES

TAD 2

5

lignes

TAD
TAD 1

VILLERS-GUISLAIN

HONNECOURTSUR-ESCAUT

TRANSPORT À LA DEMANDE

Le réseau de transports de la CAC
compte 13 lignes dont 5 de Transport
à la Demande (TAD) sur réservation
et ouvert à tous du lundi au samedi.
Ce dernier ne fonctionne que lorsqu’une réservation
est enregistrée par la centrale de réservation.

COMMENT ÇA MARCHE

1
2

Choisir
Un horaire dans le tableau horaire TAD ci-contre
Un point d’arrêt dans ma commune

Réserver
24h avant
Le passage d’un véhicule, le matin uniquement

3

Partir
Au point d’arrêt défini

4

Arriver
À un point d’arrêt du réseau urbain TUC

5

(Hôpital - Hôtel de Ville - Espace Gares)

Revenir
Retour avec les lignes régulières du Conseil Général du Nord
Consulter le guide horaire sur : www.arc-en-ciel3.fr

COMBIEN ÇA COÛTE
Les trajets en TAD sont accessibles avec les mêmes titres
de transport et au même tarif que les lignes régulières.

10
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VILLERS-GUISLAIN
HONNECOURT-SUR-ESCAUT
RUMILLY
NERGNIES
CAMBRAI
CAMBRAI
CAMBRAI

Place
Place du Monument
Place
Église
Hôpital
Hôtel de Ville
Espace Gares

LES-RUES-DES-VIGNES
/ Cambrai Espace Gares

LES-RUES-DES-VIGNES
CRÈVECŒUR-SUR-ESCAUT
LESDAIN
WAMBAIX
SÉRANVILLERS-FORENVILLE
AWOINGT
CAMBRAI
CAMBRAI
CAMBRAI

3

D4

Place
Centre
La Targette
Albert Mathieu
Hôpital
Hôtel de Ville
Espace Gares

U

Lignes

ALLER RETOUR

10:10
10:13
10:17
10:28
10:32
10:38
10:46
10:50
10:53

Lignes

ALLER RETOUR

Mairie
Mairie
Place
Centre
Grande Rue
Mairie
Hôpital
Hôtel de Ville
Espace Gares

10:20
10:23
10:28
10:38
10:42
10:47
11:57
11:01
11:04

U

Lignes

ALLER RETOUR

Place des Combattants
Cabine
Place
Place
Hôpital
Hôtel de Ville
Espace Gares

9:30
9:33
9:38
9:42
9:50
9:54
9:57

U

VILLERS-EN-CAUCHIES
/ Cambrai Espace Gares

VILLERS-EN-CAUCHIES
RIEUX-EN-CAMBRÉSIS
IWUY
NAVES
CAGNONCLES
CAUROIR
ESCAUDŒUVRES
ESCAUDŒUVRES
CAMBRAI
CAMBRAI
CAMBRAI

9:10
9:14
9:31
9:37
9:45
9:49
9:52

U

FLESQUIÈRES
/ Cambrai Espace Gares

FLESQUIÈRES
RIBÉCOURT-LA-TOUR
MARCOING
NOYELLES-SUR-ESCAUT
CAMBRAI
CAMBRAI
CAMBRAI

5

Archéosite
La Chapelle

DOIGNIES
/ Cambrai Espace Gares

DOIGNIES
BOURSIES
MŒUVRES
ANNEUX
CANTAING-SUR-ESCAUT
FONTAINE-NOTRE -DAME
CAMBRAI
CAMBRAI
CAMBRAI

Lignes

ALLER RETOUR

FORENVILLE
WAMBAIX

RUMILLY-ENCAMBRÉSIS

MARCOING

U

VILLERS-GUISLAIN
/ Cambrai Espace Gares

Lignes

ALLER RETOUR

Mairie
Les Moulins
Sucrerie
Bouchain
Hôpital
Choque
Espace Gares

9:20
9:27
9:32
9:36
9:40
9:47
9:52
9:54
10:01
10:05
10:08

Centrale de

RÉSERVATION
De 9h à 17h

03 27 81 96 45

www.tuc-cambresis.fr
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Compétences obligatoires

INTERVIEW DE

Yves COUPÉ
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DES TRANSPORTS
Itinéraires et horaires modifiés, passage de 5 à 8 lignes, nouvelle tarification, nouveaux
services… les autobus ont fait peau neuve. Retour sur les objectifs de la réorganisation
avec Yves COUPÉ, Vice-président en charge des transports.

Comment s’est passé le passage de • Pouvez-vous nous décrire
•l’ancien
au nouveau réseau ?
ce nouveau service ?
Y.C. : «Dans l’ensemble, les améliorations ont plutôt
été bien accueillies, mais mettre en œuvre autant de
changements n’est pas aisé. Je sais que les employés
de la société Vectalia sont présents pour aider les
usagers à mieux se repérer sur le nouveau réseau
et accompagner les changements d’habitude. Nous
avons reçu un certain nombre de réclamation.
Nous les avons analysées avec les transporteurs.
L’offre s’est ajustée. C’est le cas de plusieurs lignes,
où des horaires ont été ajoutés et d’autres modifiés.»

Pourquoi ces changements ?
•Quels
sont leurs objectifs ?
Y.C. : «Il s’agit de mettre le plus de correspondances
possibles avec les horaires des trains TER et les lignes
du Conseil Général du Nord. Par ailleurs, l’offre s’est
étoffée avec la Navette centre-ville à Cambrai, et
l’offre transport à la demande qui dessert les communes rurales.
Il ne faut pas oublier qu’un réseau de bus est un réseau
de transport collectif, il ne peut donc répondre à
chaque situation individuelle. Mais pour proposer au
plus grand nombre une solution alternative, nous devons
penser aussi le bus en complémentarité avec d’autres
modes comme le covoiturage ou le vélo.»

un service TAD
•surPourquoi
le territoire de la CAC ?

Y.C. : «La particularité du TAD est de ne fonctionner
que lorsqu’une réservation est enregistrée par un centre
d’appel, au moins 24h avant le déplacement.
Le service mis en place fonctionne comme une ligne
régulière à horaires et parcours fixes. Il n’est déclenché
que si une personne réserve. La personne prise en
charge à un point d’arrêt dans sa commune est
déposée à un point d’arrêt du réseau urbain.»

a vu le nombre
•deLasesCACcommunes
augmenter
au 1er janvier 2013, en passant de 25
à 33. Au 1er janvier 2014 une nouvelle
étape sera franchie en passant
de 33 à 49 communes. Comment
répondez-vous à cette évolution ?
Y.C. : «L’extension du périmètre de transport n’est pas
sans poser de difficultés. Si la demande de service
s’accroît, les recettes finançant le transport n’évoluent
guère.
Le TAD peut être une réponse à l’extension du périmètre
urbain. Il répond à des enjeux sociaux au regard du
«droit au transport pour tous» inscrit dans la loi
d’orientation des transports intérieurs de 1982 et
apporte également des solutions de mobilité.»

Y.C. : «Nous voulions développer la mobilité sur le
territoire et proposer un service complémentaire aux
lignes du Département. Considérant pour ma part que
c’est un outil d’aménagement du territoire qui apporte
une réponse dans les communes où la demande de
transport est diffuse, c'est-à-dire en milieu rural et
périurbain, mais aussi une offre de transport dans des
espaces non desservis pendant les heures creuses.»

mai 2013
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Compétences facultatives

Ça y est, c’est fait,
LE PROJET DU DÉPARTEMENT
DE MUSIQUES

Certains diront que le cheminement
de ce dossier a été long.
D’autres plus positif, considèreront
que le projet qui sortira de terre
en 2014 balaiera toutes les difficultés
vécues ces dernières années
(localisation, budget, saturation
des salles au Conservatoire,
contraintes organisationnelles…)

ACTUELLES

EST LANCÉ

Pour mémoire, le Conservatoire est devenu d’intérêt
communautaire en 2007. Depuis cette date, les élus de la
CAC, en partenariat avec leurs collègues de la Ville de
Cambrai, ont eu l’ambition de sortir ce dossier ambitieux.
Le Département de Musiques Actuelles est un projet
culturel qui a vocation à la diffusion, l’accompagnement
des pratiques artistiques et à être un lieu ouvert sur l’ensemble des champs et disciplines des musiques actuelles.
Il se situera rue du Paon à Cambrai, aux lieu et place d’un
immeuble aujourd’hui démoli, dont l’espace est
investi pour quelques semaines par les archéologues
de l’INRAP comme la loi nous y oblige.
En 2014 s’érigera un bâtiment de 600m2 doté d’un
auditorium d’une capacité de 250 places, d’un studio
d’enregistrement, de boxes de travail, de 7 salles de
classe. Comme l’a exprimé M. Jean-Pierre WIART, Directeur
du Conservatoire, «cet outil culturel fera un bien fou à

la centaine d’élèves déjà inscrits, et à la renommée
culturelle du Cambrésis. Ces élèves, dont on peut
penser que les effectifs s’accroitront avec cet équipement,
pourront pratiquer la guitare, le chant, le clavier et les
percussions dans un espace dédié, équipé et complémentaire au Conservatoire».

Jean-Pierre
WIART
Directeur
du conservatoire

12
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Le Département de Musiques Actuelles s’inscrit dans l’axe
structurant culturel et historique de Cambrai (Théâtre,
Conservatoire, Musée) dont l’ambition est de rejaillir sur
l’ensemble du territoire.
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A la découverte d’une commune

IWUY
VILLERSEN-CAUCHIES

NAVES

SAILLY-LEZCAMBRAI
RAILLENCOURTSTE-OLLE

MŒUVRES

ANNEUX
CANTAINGSUR-ESCAUT
NOYELLESSUR-ESCAUT

BOURSIES
DOIGNIES
FLESQUIÈRES

ESNES
Le village est l'une des douze anciennes pairies
du Cambrésis et la lignée des seigneurs d'Esnes
remonte à l'an 1007.
Dès 1193 le village se voit accorder sa première
charte communale. Du 14e au 16e siècle Jean de
Beaufremez, bailli du Cambrésis et son fils Adrian
font renaître la prospérité.
Le château, bâti au fond du vallon, va être restauré.
Les parties les plus anciennes datent du 14e siècle.
De la forteresse médiévale reste une tour crénelée,
la base de trois tours et une partie du chemin de
ronde.
De la demeure seigneuriale des comtes de Beaufremetz (17e siècle) subsistent des dépendances et
surtout le logement principal avec sa façade de
briques et de pierres, ornée de blasons. Occupé par
les Autrichiens en 1793, le château est transformé
en exploitation agricole au 19e siècle.
Rue du château de la Grange Dîmière recevait,
sous l'ancien régime, les produits de la terre et
de l'élevage soumis à la dîme. Jusqu'en 1741, le
seigneur d'Esnes prélevait un droit de péage sur
l'importante route menant de Cambrai à Guise.
Au 20e siècle un ancien quartiche (hangar agricole)
a été reconstitué à proximité de l'église. Il abrite
des sépultures de l'époque mérovingienne mises à
jour au cours de fouilles effectuées aux 19e et 20e
siècles. Ces sépultures se présentaient comme des
auges revêtues de pierres plates.

ESCAUDŒUVRES

NEUVILLEST-RÉMY

CAGNONCLES

CAUROIR

CAMBRAI

FONTAINENOTRE-DAME

RIEUX-ENCAMBRÉSIS

PROVILLE

AWOINGT
NIERGNIES

RUMILLY-ENCAMBRÉSIS

WAMBAIX
SÉRANVILLERSFORENVILLE

MARCOING

RIBÉCOURTLA-TOUR

LESDAIN

ESNES

LES RUES-DES-VIGNES

CRÈVECŒUR-SURESCAUT

VILLERS-GUISLAIN

Dans la bouche de ce verrier (Verrerie de
Masnières), maire depuis 2008, on sent bien
que le passé de sa commune ne le rend pas
peu fier.
Avoir un baudet pour symbole ne traumatise
pas Monsieur GOBERT, lequel propose un
choix entre deux versions. Première version
une légende du moyen-âge qui voulait que
le relais de poste ait pour habitude de changer
les chevaux par des baudets. Seconde version,
datant de 1852, avec l'abbé Boniface, enseignant, qui emmena ses élèves à un concours
à Clary. Les énoncés ayant été changés, les
résultats furent mauvais et les élèves obligés
de porter un bonnet d'âne durant une semaine. « Cela nous amuse que l'on parle
d'ESNES LES BAUDETS », avoue t'il, car avec
un château datant du 15e siècle, l'Histoire est
partout présente.
C'est ainsi que Esnes est jumelée avec Eine,
bourg flamand de 3000 habitants à 110 kms
de là, tous deux ayant eu le même seigneur
prénommé Landas et ayant toujours le
même blason. Une charte relie les deux
communes qui organisent une journée de
rencontres tous les deux ans.
Esnes accueillera Eine en 2014.
Pour valoriser son terroir la commune peut
compter sur l'association des «Amis du château
et du terroir d'Esnes» qui anime les Journées
du patrimoine et qui organise des spectacles
costumés aussi bien à Esnes qu'à l'extérieur.
À Esnes chaque 11 Novembre, dans le cimetière qui accueille 112 tombes anglaises,
on commémore la bataille de Longsart, le
26 août 1914, qui opposa la 4e division
britannique à la 1ère armée allemande dans
le cadre de la contre-offensive allemande
lancée depuis Le Cateau.
C'est cette poche de résistance qui permit un
meilleur repli de l'armée britannique, dans
le cadre de la contre-offensive de la bataille
de la Marne.

Olivier GOBERT
Maire d’Esnes

Esnes : 688 habitants - Superficie : 14,4 Km2.
Budget communal : 800.000€ en fonctionnement plus investissement
Taxe d’habitation : 13,85% - Foncier bâti : 12,24% - Foncier non bâti : 36,58%

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

D'espace Sud Cambrésis à la CAC
Esnes n'est membre de la CAC que depuis le
1er janvier 2012 après une délibération de
son conseil municipal de Novembre 2011.
C'est sa position géographique qui a conduit
les élus à quitter Espace Sud Cambrésis mais
ceux-ci ne peuvent que se féliciter de l'accueil
de la CAC, de la volonté manifeste de mettre
tous les membres au même niveau.

« Chaque maire a une voix et il y a possibilité de se faire entendre » souligne Monsieur
GOBERT avant d'énumérer les compétences,
les aides au niveau administratif pour les
subventions, le fonds de concours aux
communes rurales. Ce fonds de concours de
100.000 euros sur six ans est un réel coup
de pouce aux projets qui se trouvent ainsi
financés à 50% par la commune et à 50%
par la CAC. Cela a d'ailleurs permis de débloquer deux projets, celui de l'aménagement
extérieur de la bibliothèque et celui des
futurs locaux techniques sur la place.
Autre concours apprécié, celui des brigades
vertes pour le fleurissement et le fait que la
compétence du SDIS (Service Départemental
d'Incendie et de Secours) soit globalisée au
niveau de la communauté (taux fixe et calcul
selon le nombre d'habitants).
Un hic cependant au niveau de la taxe sur les
ordures ménagères, aujourd'hui basée sur le
foncier alors qu'elle était calculée au tonnage
à Espace Sud Cambrésis.
Depuis 2008 le village rajeunit un peu grâce
à de nouvelles constructions et l'arrivée de
38 personnes.
Cela s'est traduit par des effectifs plutôt en
hausse pour l'école qui accueille 72 élèves
pour trois classes avec cantine et garderie.
Du sang neuf donc et une association
socio-culturelle qui a repris les activités de
l'association du 3ème âge, organisant des
animations, des après-midi récréatives,
apportant une aide sérieuse au jumelage
avec Eine.
Parmi les projets municipaux, la fin des
travaux de rénovation de la bibliothèque, le
stade multisports qui doit être mis en place
et la rénovation intérieure de l'église.
Un souhait enfin avec la prise en compte de
l'éclairage public dans la liste des compétences de la CAC, ce qui serait d'une grande
aide au fonctionnement des communes
rurales.
mai 2013
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A la découverte d’une commune
IWUY
VILLERSEN-CAUCHIES

NAVES

SAILLY-LEZCAMBRAI
RAILLENCOURTSTE-OLLE

MŒUVRES

ANNEUX
CANTAINGSUR-ESCAUT
NOYELLESSUR-ESCAUT

BOURSIES
DOIGNIES
FLESQUIÈRES

ESCAUDŒUVRES

NEUVILLEST-RÉMY

CAGNONCLES

CAUROIR

CAMBRAI

FONTAINENOTRE-DAME

RIEUX-ENCAMBRÉSIS

PROVILLE

AWOINGT
NIERGNIES

RUMILLY-ENCAMBRÉSIS

WAMBAIX
SÉRANVILLERSFORENVILLE

MARCOING

RIBÉCOURTLA-TOUR

LESDAIN

ESNES

LES RUES-DES-VIGNES

CRÈVECŒUR-SURESCAUT

VILLERS-GUISLAIN

HONNECOURT-SUR-ESCAUT

RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
Au lendemain de la Seconde Guerre, à partir de
1952, les municipalités successives s'engageront
dans un vaste programme de construction
d'habitations à loyer modéré, ce qui fera
passer la population de 1344 habitants en 1946
à 2271 habitants en 2000.
En 1972, la Commune est officiellement baptisée
Raillencourt-Sainte-Olle.
En 1992, Cambrai et Raillencourt-Sainte-Olle
s'associent pour créer un parc d’activités
dénommé « ACTIPÔLE ». Sous forme de syndicat
intercommunal « Syndicat Intercommunal pour
le Développement Économique du Parc d’Activités de l’A2 », la zone « ACTIPÔLE » a profondément modifié le visage de la Commune et
représente aujourd’hui le parc d’activités le plus
dynamique du Cambrésis. Tout ceci a été et est
un atout important pour le développement de
la Commune.
Après dissolution du S.I.D.E.P.A.R.C, la Communauté de Villes prendra le relais pour en arriver
à la Communauté d’Agglomération de CAMBRAI.
Maire depuis 2001, vice-présidente de la CAC
en charge des communes rurales depuis 2008,
Maryvone RINGEVAL a ce sens du contact que
l'on ne rencontre que chez ceux qui vivent
passionnément au service des autres.
Raillencourt-Sainte-Olle est aujourd'hui, grâce à
Maryvone RINGEVAL, référente des Communes
rurales de la CAC.

«J'ose réclamer, présenter leurs souhaits,
exprimer leurs difficultés, souligne t’elle, mais
le fil conducteur est la relation d'amitié et
de confiance qui s'est installée entre les
Maires au delà des différences».
Cette Commune «'rurbaine» a tissé des liens
très forts avec Sailly-lez-Cambrai, qualifiée de
«commune sœur». Bien que périphérique
de Cambrai, RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE est la
dernière Commune du Nord en direction d’Arras,
s'étirant sur 5 km le long de la RD939.
D'un côté le bourg, de l'autre le hameau de
Saint-Olle et une population aux 2/3 pour la
partie urbaine et 1/3 pour la partie rurale,
chaque section votant jusqu’à présent pour
ses élus proportionnellement au chiffre de sa
population.
Ici tout est en double : deux écoles, deux
églises, deux salles des fêtes et... une volonté
à toute épreuve de ne faire qu'une seule et
même Commune, de conserver l'esprit d'une
petite ville rurale.

Priorité donc aux animations de proximité avec
l'organisation d'un petit-déjeuner printanier,
d'un buffet gratuit à la Salle de Sports le 14 juillet,
distribution d'un cadeau de fin d’année pour
chaque foyer, la visite annuelle aux responsables
des entreprises installées sur la commune.
Bien vivre et bien-être ; telle est la devise d'une
Commune qui veut garder son identité, être le
garant de la cohésion sociale tout en œuvrant
dans le cadre de territorialités élargies.

Une vie communale riche
Les services de proximité ne manquent pas, les
commerces et les artisans non plus.
Le Plan Local d'Urbanisme a tenu compte du
domaine agricole, des cinq fermes (dont une
de production laitière) et de l'avis des membres
de l'Association Foncière de Remembrement de
Raillencourt-Sainte-Olle/Sailly-lez-Cambrai.
À ne surtout pas oublier l'agence postale que
l'on défend «ardemment et hardiment» selon
l'expression de Mme RINGEVAL
Depuis 2001, consciente de la richesse de la vie
associative locale, Madame RINGEVAL a voulu
une politique communale de construction de
bâtiments au service de la population. Cela a
commencé par une très belle Salle de Sports,
puis par une salle de musique pour les 85 ans de
l'Harmonie Raillencourt-Sailly, une BibliothèqueMédiathèque, un Restaurant Scolaire.
L'an 2006 a vu la construction d'un Bâtiment
d'Animation Enfance-Jeunesse qui accueille 250
enfants l'été.

Un riche passé.
Les découvertes exceptionnelles mises en évidence sur la Commune de
Raillencourt-Ste-Olle, lors des nombreuses interventions archéologiques
menées depuis les années 1970 ont permis de prouver l'ancienneté de
l'occupation humaine des lieux : sites du Néolithique moyen, ensemble
funéraire des 2ème- 1er siècle avant J-C (tombes aristocratiques), mobilier
d'époques romaine et mérovingienne...
Mais c'est probablement au premier millénaire, en bordure de l'ancienne
chaussée romaine menant de Cambrai à Arras que se développèrent les
actuelles agglomérations de Raillencourt et de Sainte-Olle. Cette dernière
localité tirerait son nom d'une vierge martyre du XIème siècle. En 1234,
Raillencourt devient une paroisse autonome, tandis que Sainte-Olle
dépend religieusement de Sailly. De par leur position aux confins de
l'Artois et du Cambrésis, et aux portes de la très convoitée place-forte
de Cambrai, elles connurent de nombreuses vicissitudes à travers le
temps : luttes entre l'Évêque et les sires d'Oisy, guerre de Cent Ans,
guerres franco-bourguignonnes, incendie du village en 1553, construction
d'un fort espagnol à Sainte-Olle en 1581... cela jusqu'à la prise de Cambrai
par Louis XIV en 1677.
En 1789-1790, Sainte-Olle et Raillencourt sont officiellement associés.
Au XIXème siècle, tandis que l'agriculture se développe à Raillencourt,
Sainte-Olle connait une industrialisation précoce avec l'établissement
de négoce de charbon dès 1825, de fonderies et de briqueteries dès
1845, et surtout de fabriques de chicorées dès 1850, dont la chicorée
''Black'' qui connaitra une renommée mondiale. Le petit hameau de
Sainte-Olle voit ainsi sa population passer de 250 habitants en 1825
à 1163 habitants en 1911. Trop éloigné du centre administratif, il se
dote peu à peu d'infrastructures : une église en 1867 (reconstruite en
1896), un cimetière en 1877, un presbytère puis une école de garçons
qui deviendra en 1885 la mairie du village, et même la liaison avec le
tramway de Cambrai en 1910. Durant la première guerre, un aérodrome
allemand est établi dans la Commune, ainsi qu'un hôpital militaire
sous l'Église de Sainte-Olle. Lorsque la Commune est libérée par les
Canadiens en septembre 1918, toutes les usines ont été détruites ou
démantelées, et il convient aussi de reconstruire de nombreuses habitations. Dans l'entre-deux-guerres, une ferme de la commune servira
de lieu d'expérimentation pour la création du fameux BCG.

Maintenant, la Mairie
Avec la sécheresse de 2003, le Mairie actuelle
bâtie sur une nappe d’argile a beaucoup souffert
et a été condamnée en partie.
Le projet d'une nouvelle Maison Commune a vu
le jour en 2006. Au pied du clocher rappelant
l'ancienne église et l'hôpital militaire de 1914,
le rachat de l'ancien presbytère à l'Archevêché
va donc permettre une réhabilitation avec
extension, selon des critères HQE (Haute Qualité
Environnementale). Un aménagement paysager
va dégager le site du clocher qui deviendra
«beffroi».
Raillencourt-Sainte-Olle va développer son offre
logement avec des parcelles individuelles «libre
de constructeur» une petite résidence dans
l'ancienne « ferme Moreau », et la construction
de 28 logements locatifs «la Sibamière», à
l'emplacement de «l'ancienne usine SIBAM.»

Maryvone RINGEVAL

Maire de RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
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Raillencourt-Sainte-Olle Ville «rurbaine» : 2400 habitants - Superficie : 709 hectares.
Budget communal 2012 : 3.883.523,14€ en fonctionnement et 1.591.816,99€ en investissement
Taxe d’habitation : 14,60% - Foncier bâti : 16,85% - Foncier non bâti : 47%
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Compétences optionnelles

DÉCHETTERIES
ESSENTIELLES

L’OUVERTURE DE LA NOUVELLE DÉCHETTERIE D’IWUY EN JANVIER DERNIER,
RAPPELLE LE RÔLE DE PLUS EN PLUS IMPORTANT DES DÉCHETTERIES
DE L’AGGLOMÉRATION. MAIS SAVEZ-VOUS COMMENT ELLES FONCTIONNENT ?

Elles sont désormais indispensables.
En effet, les 4 déchetteries de la Communauté Marcoing,
Neuville-St-Rémy, Cambrai et Iwuy reçoivent chaque jour
presqu’autant de déchets que les camions de ramassages
des ordures ménagères non recyclables !
Les déchetteries ont des plages d’ouverture très larges
et adaptées à l’attente des habitants.
Elles sont ouvertes de manière alternées par groupe
de deux (rappel des horaires ci-dessous).
Le dépôt des déchets déposés s’organisent en filières
végétaux, bois, gravats, pneus, huiles minérales, encombrants… La nouvelle déchetterie d’Iwuy dispose de quais
et a même été dimensionnée pour s’adapter aux filières
de tri à venir.
En 2012, 14356 tonnes de déchets ont été déposés en
déchetterie, soit 5,62% de plus qu’en 2011. Ces déchets
mettent ensuite le cap vers des entreprises industrielles
pour être traitées et recyclés. Les cartons partent par
exemple au centre de tri de RECYDEM à L’ourches.
36,7% des déchets collectés (sans gravas) dans l’agglomération trouvent une seconde vie.

HORAIRES D’OUVERTURE D’ÉTÉ : DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2013
Cambrai

Iwuy

Marcoing

Neuville-Saint-Rémy

Lundi 9h à 19h - Mardi 9h à 14h
Mercredi fermé - Jeudi 9h à 19h
Vendredi fermé - Samedi 9h à 19h
Dimanche 9h à 12h.

Lundi de 11h à 19h - Mardi fermé
Mercredi de 11h à 19h
Jeudi de 11h à 19h - Vendredi fermé
Samedi de 9h à 19h - Dimanche fermé.

Lundi 11h à 19h - Mardi fermé
Mercredi 11h à 19h - Jeudi fermé
Vendredi 11h à 19h - Samedi 9h à 19h
Dimanche fermé.

Lundi fermé - Mardi 11h à 19h
Mercredi 11h à 19h - Jeudi fermé
Vendredi 11h à 19h - Samedi 9h à 19h
Dimanche fermé.

mai 2013
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POUR CONTACTER

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

03 27 72 40 00

Fax : 03 27 72 40 01

www.agglo-cambrai.fr

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

• Service Inscription / Indemnisation
5 avenue François Mitterand
59400 CAMBRAI

Mission locale du Cambrésis
• Antenne de Cambrai
Pl. de la République - Hôtel de Ville
59400 CAMBRAI
03 27 78 48 48
Fax : 03 27 81 13 38

• Antenne de Marcoing

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

Cambrésis emploi
MAISON DE L’EMPLOI EN CAMBRÉSIS
PLIE DU CAMBRÉSIS

Logement
SA HLM 62/59

M. Roger OBLEZ

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

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

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

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

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

PRATIQUES

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

Crèvecœur-sur-Escaut

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

Doignies

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

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

Cambrai

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

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

M. Olivier GOBERT

Flesquières..................................03 27 79 45 73

Iwuy

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

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

M. Gérard DRAIN
M. Serge FOVEZ - www.mairie59-fontaine-nd.fr

Honnecourt-sur-Escaut.......03 27 78 50 88

Marcoing

M. Jean-Pierre GOLEBIEWSKI

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

Les-Rues-des-Vignes ...........03 27 78 92 16

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

M. Marcel DUCHEMIN

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

Neuville-St-Rémy

M. Jean-François PLATEAU

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

M. Daniel POTEAU - www.iwuy.fr

Iwuy .................................................03 27 37 90 31
Marcoing ......................................03 27 82 23 00
M. Didier DRIEUX

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

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

14 rue neuve
BP 375
59407 CAMBRAI Cedex

INFORMATIONS

LES COMMUNES

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

03 27 82 64 10
Cambrésis
développement économique

M. Anne-Marie DUCHEMIN

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

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

• «Espace Cambrésis»

M. Jean-Pierre COUVENT - www.neuville-saint-remy.fr

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

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

12 boulevard Roosevelt
02315 SAINT-QUENTIN

Pays du Cambrésis

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

NOREVIE SA HLM
62 rue Saint-Sulpice
59505 DOUAI Cedex

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

PARTENORD HABITAT

Office de Tourisme

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

VAL HAINAUT HABITAT

Avenue de la victoire
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15

Rieux-en-Cambrésis ............03 27 37 15 08

Conservatoire

Rumilly-en-Cambrésis .......03 27 37 51 92

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

La maison du CIL

27 boulevard Vauban
59020 LILLE Cedex

26 rue Beaumont - BP 146
59303 VALENCIENNES Cedex

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

PROMOCIL

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

Solendi

7 boulevard Dupleix
59400 CAMBRAI

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

• «Espace Cambrésis»

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

Médiathèque

Noyelles-sur-Escaut..............03 27 37 52 21
M. Philippe LOYEZ
M. Daniel DELWARDE - www.proville-en-cambresis.com

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

M. Michel MOUSSI
M. Michel LIÉNARD - www.mairiederumilly.fr

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

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

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

Villers-en-Cauchies ...............03 27 37 12 06

Centre Universitaire «La forêt»

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

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

M. Pascal DUEZ - http://pagesperso-orange.fr/sitemairie/
M. Gérard ALLART - www.villers-guislain.fr

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

