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Édito

Les élections municipales viennent de s’achever. Elles ont
permis le renouvellement des équipes et la désignation
de représentants au sein de l’assemblée intercommunale.
Nous avons entamé un nouveau chapitre de la jeune
histoire de notre intercommunalité en installant les 137
nouveaux représentants émanant des 49 communes
du territoire. Ils ont pour mission de mener aux cotés
du Président de la CAC et des vice-présidents, une
politique communautaire pour les 6 années à venir.
Bien entendu, je continuerai à présider la CAC dans un
esprit non partisan, en recherchant l’unanimité pour des
projets partagés
Ce numéro est donc l’occasion de vous présenter
la nouvelle assemblée communautaire, son exécutif
et le budget 2014.

François-Xavier VILLAIN
Président

juillet 2014
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S

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Installation du Conseil communautaire le 14 avril 2014.

PARC TERTIAIRE DES DOCKS

NOUVEAUX ABRIS BUS

Démarrage du chantier
Ribécourt-La-Tour et Doignies

ROYAL CANIN
Restructuration des locaux
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Rénovation de la façade.
Le chantier est en cours.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE CAMBRAI

FOYER ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ

ARCHÉOSITE - LES-RUES-DES-VIGNES
Vernissage de l’exposition «Des préhistos aux gallos» le 25 avril 2014.

Inauguration du foyer étudiant
au Centre universitaire de Cambrai le 8 février 2014.

CONCERT AU CONSERVATOIRE
EXPOSITION «Z’ARBRES» À LA MÉDIATHÈQUE

«Séraphine ou l’arbre à musique» en février 2014.

www.agglo-cambrai.fr
juillet 2014
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L’évolution de la CAC

LA C.A.C
LES VICEPRÉSIDENTS

PRÉSIDENT

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI
Député du Nord - Maire de Cambrai

Jean-Pierre

Jacques

Serge

COUVENT

LEGENDRE

FOVEZ

1er Vice-Président
En charge
de l’administration
générale, du Contrat
de Plan État/Région
et des programmes FEDER

2ème Vice-Président
En charge des équipements
culturels

3ème Vice-Président
En charge des finances,
des transferts de charges
et de la mutualisation
des services

Sénateur du Nord

Maryvone

Jean-Pascal

Michel

TRANOY

RINGEVAL

LEROUGE

LIÉNARD

5ème Vice-Président
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

6ème Vice-Président
En charge
de l’environnement,
du tourisme
et de la transition
énergétique

7ème Vice-Président
En charge
du développement,
économique, du S.R.D.E.,
du pôle d’excellence
agro-alimentaire
Arras - Cambrai
et des parcs d’activités

Monique

Didier

Yves

Daniel

BOUQUIGNAUD

DRIEUX

COUPÉ

POTEAU

Marc

Philippe

Jean-Marie

LOYEZ

DEVILLERS

Jacques

DERASSE

13 Vice-Président
En charge des questions
hydrauliques,
de l’agriculture,
de la solidarité
internationale,
de la trame verte et bleue

14 Vice-Président
En charge de l’élimination
et de la valorisation
des déchets ménagers
et déchets assimilés

Christian

Jean-Claude

8ème Vice-Président
En charge du maintien
et de la promotion
du commerce
et de l’artisanat

ème

12 Vice-Président
En charge des T.I.C,
du réseau villes
et villages numériques,
du développement
de la vie communautaire

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
DÉLÉGUÉS

9ème Vice-Président
En charge du suivi
des dispositifs contractuels
de développement urbain,
de développement local,
de l’insertion sociale
de la politique de la ville

ème

10ème Vice-Président
En charge de l’organisation
des transports urbains, de
leur accessibilité pour les
personnes à mobilité
réduite et du pôle
d’échange multimodaux
de Cambrai

ème

11ème Vice-Président
En charge des brigades
de fleurissement

DENOYELLE

15ème Vice-Président
En charge des travaux

Édouard

LOZÉ

DESCHAMPS

Conseiller délégué
En charge du suivi
de l’entretien, des études
et des projets
d’aménagement du site
de Niergnies/SéranvillersForenville ainsi que des
relations avec les
associations aéronautiques

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

Jean-Luc

Dominique

Gilbert

Jean-Pierre

FASCIAUX

CARDON

DRAIN

GOLEBIEWSKI

Michel

Laurence

Pascal

Pascal

SAYDON

MOMPACH

DUEZ

Conseiller délégué
En charge du suivi
des études du site
du Bassin rond

PRETTRE

Conseiller délégué
Assurant l’interface entre
le territoire de l’Ouest
de l’agglomération
et la Communauté
d’agglomération de Cambrai
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VILLAIN

Sylvain
4ème Vice-Président
En charge
de l’enseignement
supérieur
et du logement

6

François-Xavier

Conseillère déléguée
En charge de l’animation
culturelle en milieu rural

Conseillère déléguée
En charge
du fonctionnement
et du rayonnement du
conservatoire de musique
et de théâtre ainsi
que la de médiathèque

Conseiller délégué
Assurant l’interface
entre le territoire
de la Vallée de Vinchy
et la Communauté
d’agglomération de Cambrai

Conseiller délégué
Assurant l’interface entre
le territoire de l’Enclave
et la Communauté
d’agglomération de Cambrai

SLEDZ

Conseiller délégué
En charge
du patrimoine rural

Conseiller délégué
Assurant l’interface
entre le territoire des Hauts
du Cambrésis
et la Communauté
d’agglomération de Cambrai

Conseiller délégué
Assurant l’interface
entre le territoire Nord
de l’agglomération
et la Communauté
d’agglomération de Cambrai
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L’évolution de la CAC

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DE CAMBRAI

communauté

d’ agglomération

2014
49 COMMUNES
99

conseillers
communautaires

titulaires

Abancourt

n Françoise LAINE
n Jean BOHACZ

Anneux

n Thierry LÉVÈQUE
n Alfred CLEUET

Aubencheul-au-Bac
n Michel PRETTRE
n Daniel DUMARQUEZ

Awoingt

n Jean-Richard LECHOWICZ
n Eddy DHERBECOURT

Bantigny

n Yves MARECAILLE
n Vincent CARLIER

Blécourt

n Albert LEVERD
n Jean-Paul BASSELET

Boursies

n Slimane RAHEM
n Louis RONDEAU

Cagnoncles

n Édouard SLEDZ
n Didier MAILLY

Cambrai

n François-Xavier VILLAIN
n Michèle BARTIER
n Michel BARTKOWIAK
n Thierry BASQUIN
n Jean-Pierre BAVENCOFFE
n Martine BILBAUT
n Monique BOUQUIGNAUD
n Amélia CAFEDE
n Dominique CARDON
n Laurence CHARPENET
n Yves COUPÉ
n Marie-Anne DELEVALLÉE
n Jean-Louis DELHAYE
n Françoise DEMONTFAUCON
n Marc DERASSE
n Jean-Marie DEVILLERS
n Christian DHENIN
n Nathalie DROBINOHA
n Christiane FISCHER
n Dominique HERBIN
n Cédric HETMANSKI
n Marilyne HOSCHEDE

38

conseillers
communautaires

suppléants

n Sylvie LABADENS
n Laure LECLERCQ
n Jacques LEGENDRE
n Jean-Pascal LEROUGE
n Claude LÉVÈQUE
n Sylviane LIÉNARD
n Brahim MOAMMIN
n Olivier MOITY
n Maria-José POMBAL
n Laurence SAYDON
n Christophe SIMPÈRE
n Yves-Pascal RENOUARD
n Sylvain TRANOY
n Benoît VAILLANT
n Pierre-Antoine VILLAIN

Cantaing-sur-Escaut

de Cambrai

80 000
HABITANTS
Fontaine-Notre-Dame
n Serge FOVEZ
n Ludivine CHEMSI

Fressies

n Daniel DELWARDE
n Capucine TIMAL
n François DURIEZ

Haynecourt

n Maryvone RINGEVAL
n Patrice GRANSARD

n Henri GAMEZ
n Nadine VANDEWALLE
n Alain PARSY
n Didier GILLERON

Hem-Lenglet

n Yvette BLANCHARD
n Jeannine HOSSELET

Honnecourt-sur-Escaut
n Jean-Pierre GOLEBIEWSKI
n Jean-Michel TISON

Iwuy

n Jean-Claude DESCHAMPS
n Éric PARENT

n Daniel POTEAU
n Émilie DUPUIS
n Stéphane GRANSART

Cauroir

Les-Rues-des-Vignes

n Benoît DHORDAIN
n Éric SOLAUX

Crèvecœur-sur-Escaut
n Gilbert DRAIN
n Stéphane GAUTIEZ

Cuvillers

n Émile MILLIOT
n Fernand CARON

Doignies

n Pascal MOMPACH
n Jean-Luc MANOUVRIER

Escaudœuvres
n Patrice ÉGO
n Annick RICHEZ
n Pierre DOISE

Esnes

n Olivier GOBERT
n Dimitri GALIÈGUE

Estrun

n Jean-Luc FASCIAUX
n Michaël FASCIAUX

Eswars

n Francis REGNAULT
n Marie-Thérèse POTIEZ

Flesquières

n Gérard DRAIN
n Fernande LAMOURET

Proville

n Marc LANGLAIS
n Jean-Pierre GILLES

Lesdain

n Geneviève GAUTIER
n Georges PROUVEUR

Marcoing

n Didier DRIEUX
n Dominique CARDON

Mœuvres

n Gérard SETAN
n Anne-Marie DUCHEMIN

Naves

n Jean-Pierre DHORME
n Jean-David PETIOT

Neuville-Saint-Rémy
n Jean-Pierre COUVENT
n Francine CHAUWIN
n Christian DUMONT

Raillencourt-Sainte-Olle
Ramillies

n Olivier DELSAUX
n Bernard DEBUT

Ribécourt-la-Tour
n Jean-Pierre LEVEAUX
n Henri JANIK

Rieux-en-Cambrésis
n Michel MOUSSI
n Thèrèse MAIRESSE LEROY

Rumilly-en-Cambrésis
n Michel LIÉNARD
n Michèle JOLY

Sailly-lez-Cambrai

n Marie-Thérèse DOIGNEAUX
n Philippe LAUDE

Sancourt

n Claude LECLERCQ
n Marie-Jeanne BOHACZ

Séranvillers-Forenville

n Marie-Bernadette BUISSET-LAVALARD
n Guy BRIDAULT

Thun-L’évèque

n Jacques DENOYELLE
n Marcel LANGLIN

Thun-Saint-Martin
n Henri DESPRES
n Maire-Claude URBAIN

Tilloy-Lez-Cambrai
n Jean-Pierre LAGON
n Patricia MILLOT

Niergnies

Villers-en-Cauchies

n Christian LOZE
n Freddy SÉGARD

n Pascal DUEZ
n Marie-Françoise DELAVAL

Noyelles-sur-Escaut

Villers-Guislain

Paillencourt

Wambaix

n Philippe LOYEZ
n Jean-Jacques OUENNOURE
n Fabrice LEFEBVRE
n Didier LEROUX

n Gérard ALLART
n Jean-Pierre LEFEBVRE
n André VERRIER
n Laurence BARRIER

www.agglo-cambrai.fr
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Parlons chiffres

UN BUDGET 2014 CONTRAINT
MAIS VOLONTARISTE
Voté le 29 avril dernier, le budget primitif de la CAC traduit la volonté des élus de maîtriser
les dépenses courantes, de ne pas augmenter la fiscalité et de maintenir un niveau
d’investissement important.

CE BUDGET CONSOLIDÉ A ÉTÉ FIXÉ À 92.011.752,01 €.
Il se décompose de la manière suivante :

n BUDGET PRINCIPAL à hauteur de .......................68.537.572,37 €
n BUDGETS ANNEXES, à savoir :
Interventions économiques ............................................787.584,00 €
Organisation des transports urbains....................4.675.496,98 €
Pôle gare ............................................................................................9.566.754,94 €
Lapin Noir ..........................................................................................3.008.699,36 €
Iwuy Ouest .....................................................................................5.435.644,36 €.

•
•
•
•
•

Le budget principal s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 38.896.834 €.

En ces temps où les masses salariales sont décriées,
les charges de personnels de notre collectivité ne représentent que 13,5% des dépenses de fonctionnement, soit
quelques 5 M€.
Les charges à caractère général sont principalement
générées par la collecte et l’élimination des déchets
ménagers pour plus de 8 M€.
La CAC pratique une politique fiscale raisonnable
à l’égard des entreprises.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’elle reverse aux
collectivités de son territoire, la somme de 9,6 M€.
Sur cette même fiscalité perçue, nous reversons à l’État
une partie de celle-ci pour plus de 2 M€. Soit une fiscalité résiduelle pour le fonctionnement, de 8,8 M€.
Les compétences transférées par les communes à l’Agglo,
impactent les charges de fonctionnement, notamment au
niveau des services transférés qui permettent de faire
bénéficier aux nouvelles communes de tarifs préférentiels
(conservatoire, médiathèque...).
La section d’investissement, quant à elle, montre le
dynamisme pour le développement de notre territoire.
Notre collectivité, si elle s’est engagée dans de grands
projets tels que : le Centre des Musiques Actuelles, le
Laboratoire Culturel, la Halle Agroalimentaire, un bâtiment
pour le secteur tertiaire et un bâtiment de formation. Elle
continue à déployer un dynamisme territorial à travers
l’engagement de travaux pour le golf de Niergnies, son

8
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aide à la création d’emplois à travers différentes entreprises
que sont Lesnes, Diot, C-Liquide, France Façonnage Services (FFS), Emmaol... soit plus de 2 M€, mais également
par l’évolution et amélioration des locaux propriétés de la
CAC, tel que Royal-Canin (Actipôle).
Afin d’améliorer notre offre touristique, nous engageons
aussi des investissements dans le cadre de la signalétique
« Grande guerre », mais aussi du Centre d’Interprétation
de la Bataille de Cambrai et du Tank de Flesquières.
La globalité de ces dépenses représente plus de 22 M€
qui seront financés par des subventions : du Département,
du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, de l’État. Le complément étant assuré par l’autofinancement ou les
emprunts.
Le bon niveau des investissements est un objectif. Il est
l’expression d’une volonté politique de soutenir l’économie
locale et donc l’emploi mais aussi de continuer à aménager
et équiper le territoire pour le rendre encore plus attractif.
À l’occasion de l’examen du budget 2014, M. Villain a
souligné qu’une communauté qui doit « continuer à
être ambitieuse doit se donner les moyens de répondre
à sa vocation première qu’est le développement
économique et la création d’emplois ». Il a aussi
affirmé que la « CAC doit assumer ses obligations de
solidarité entre les communes et à l’égard de tous les
concitoyens ».
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Parlons chiffres
2,11 1,26

14,74

Les dépenses
d’investissement

13,35

Frais d’études 0,30 M. d’€

14,20

54,34

Subventions/Participations 3,17 M. d’€
Acquisitions immobilières 3,37 M. d’€
Travaux de construction 12,90 M. d’€
Emprunts 3,50 M. d’€
Autres Immobilisations
financières 0,50 M. d’€

0,47
4,25
4,80
6,65

27,55

7,39
5,76

14,28
7,17

21,68

27,78

Les dépenses
de fonctionnement
Reversement aux Communes 9,99 M. d’€
Reversement à l’État 2,09 M. d’€
Collecte des ordures ménagères 7,86 M. d’€
Transport urbain 2,60 M. d’€
Charges de personnels 5,18 M. d’€
Service incendie 2,68 M. d’€
Charges courantes 2,41 M. d’€
Subventions/participations 1,74 M. d’€
Charges financières 1,54 M. d’€
Charges exceptionnelles 0,17 M. d’€

Les dépenses liées
au développement
des Parcs d’Activités.
ESCAUDŒUVRES 0,50 M. d’€

72,22

PÔLE GARES 1,30 M. d’€

0,65

0,40

Les recettes
de fonctionnement

21,63

4,98
3,48
18,24

50,62

Impôts et taxes 20,34 M. d’€
Taxes d’enlèvement des ordures
ménagères 7,33 M. d’€
Versement transport 2,00 M. d’€
Recyclage des déchets 1,40 M. d’€
Autres produits des services 0,16 M. d’€
Dotations et participations 8,69 M. d’€
Revenu des immeubles 0,26 M. d’€

juillet 2014
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Compétences facultatives

le Centre
erasmitbraairi e
udneivC
La Communauté d’Agglomération de Cambrai
marque la volonté de 49 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

cambrai@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.

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.

Le Rambouillet

4 rue de Rambouillet - CAMBRAI

03 27 74 83 58

www.crous-lille.fr

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

La Résidence Saint-Roch

50 allée St-Roch - CAMBRAI

03 27 74 83 58

City-stade
Salle de sports
Terrain de foot

Renseignements
Centre universitaire

03 27 72 33 00

La CAC facilite l’accès au Centre universitaire
des étudiants et des enseignants.
En complément de la ligne TUC N°8,
Cambrai/Centre Universitaire,
la navette est gratuite et directe
sur présentation de la carte étudiant.
Gare SNCF (Arrêt Espace gares) >Université.
Du lundi au vendredi :
deux allers le matin pour les entrées
en cours de 8h et 9h et un retour le soir,
départ à 18h du Centre Universitaire.

www.centre-universitaire-cambrai.fr
10
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Département TC IAA

Département QLIO
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Compétences obligatoires

OPRIÉTAIRE
VOUS ÊTES PR
T QUI EST VACANT
D’UN LOGEMEN
DEPUIS PLUS DE 2 ANS

communauté

d’ agglomération

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDES

de Cambrai

POUR ENVISAGER SA MISE EN LOCATION

LA CAC PEUT
VOUS Y AIDER
Mise en place
d’aides financières

ALOVA
AIDE A LA LOCATION DE LOGEMENTS VACANTS

Une subvention minimum de la CAC de 1.500€ pour les
dossiers sans travaux pouvant aller jusqu’à 12.000€ maximum dans les cas avec travaux, ce en fonction de la nature
et de l’importance du projet.*
*L’acceptation du dossier par la CAC n’est pas systématique.
Elle reste soumise à l’analyse de l’intérêt du projet au regard du
programme, et dans la limite du budget alloué au programme.

Mise à disposition
d’un accompagnement
technique financé par la CAC

AVANTAGE FISCAL
Le conventionnement ANAH
donne droit à un avantage
fiscal important.
En cas de gros travaux,
il peut s’accompagner
d’une subvention pouvant
aller jusqu’à 35% du montant
des travaux.

+ d’infos

LE PACT
8 rue des Poissoniers
59400 CAMBRAI

90 39
03 27 83 am
brai.fr

d.lacombe@pactc vendredi
GESTION LOCATIVE
Du lundi au
Par délégation, l’AIVS
assure à votre place
la gestion locative, les frais
d’honoraires sont réduits
à 3% des loyers, elle ouvre
aussi la possibilité d’une
garantie des risques locatifs
(impayés et dégradations),

P.L.H. DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI - www.agglo-cambrai.fr

«
HABITER
MIEUX
»
LE PROGRAMME D’INTÉRET GÉNÉRAL DU PAYS DU CAMBRÉSIS
Mis en place dans le Cambrésis, il s’agit d’un
dispositif d’amélioration de l’habitat ancien
(logement de plus de 15 ans) à destination
des ménages du territoire (sous condition
de ressources). Les travaux d’économies
d’énergie, d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, ainsi que les travaux
de lutte contre l’habitat insalubre peuvent être
subventionnés.
Habitat et Développement a été missionné par le Pays du
Cambrésis pour assister gratuitement les propriétaires dans
toutes les phases de leur projet : diagnostic social, technique
et financier, audit énergétique et environnemental, liste des
travaux à réaliser pour atteindre les 25% de gain énergétique,
montage des dossiers de demande de subvention, suivi des
travaux, etc.

ces
Les permaQUnOTeIDnIEN
NES
•

ent
Habitat et Développem
59400 CAMBRAI
15, Place du 9 Octobre

37
09 51 54 86hdgi
.fr
pigcambresis@

• DÉLOCALISÉES À IWUY
de 14h à 17h30
2ème mercredi du mois

Mairie d’Iwuy
35, rue Foch

s
Prochaines permanence
0
h3
17
11 juin de 14h à
9 juillet de 14h à 17h30t
mois d’aou
Pas de permanence au h à 17h30
14
de
re
10 septemb

jet.com
www.lecambresisenpro

Pour plus d’information sur les possibilités financières liées à la réhabilitation de votre logement
prenez rendez-vous par téléphone 09 51 54 86 37 ou par mail : pigcambresis@hdno.fr
juillet 2014
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Compétences facultatives

JUIN-JUILLET-AOÛT

CALENDRIER
CULTUREL

THÉÂTRE
DE CAMBRAI

Place Jean Moulin
• Du 4 au 14 juillet
14ÈME FESTIVAL JUVENTUS
Organisé par l'association
des Amis de Juventus.
+d’Info. 03 27 74 55 20
L’Office de Tourisme

ARCHÉO’SITE
DE LES-RUESDES-VIGNES
882 rue Haute

Le Conservatoire et le Théâtre

• Tous les mercredis
en juillet et août de 14h à 17h
LES MERCREDIS DE L’ARCHÉO
- Pour les 3-7 ans :
Création d’une ceinture
en laine, découverte
de la fabrication des couleurs.
- Pour les 8-12 ans :
Visites guidées des vestiges,
atelier de fausses fouilles,
reconstitution de poteries.
+d’Info. 03 27 78 99 42

MUSÉE DE CAMBRAI
15 rue de l’Épée

• Jeudi 3 juillet à 18h
« LA QUERELLE DES ABSTRAITS »
• Vendredi 12 septembre à 18h
« UN GAULOIS CHEZ LES VIKINGS :
DEWASNE EN SCANDINAVIE »
• Vendredi 26 septembre à 18h
« LES ANTISCULPTURES
DE DEWASNE »
+d’Info. 03 27 82 27 90
La Médiathèque

SERVICE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
DE CAMBRAI
35 rue Saint-Georges

Le Musée

L’Archéo’site
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• Du 15 juillet au 19 août
à 16h30, chaque mardi et jeudi
BEFFROI ET CARILLON
DE CAMBRAI, HISTOIRES
DE CLOCHES ET DE TEMPS
Après la découverte des graffiti
que les anciens gallus, guetteurssonneurs de cloches, ont laissé
au premier étage du beffroi,
tentez l’ascension jusqu’au
campanile de l’hôtel de ville
pour découvrir son carillon.

A partir de 6 ans, tarif unique 5€
RDV. devant le beffroi, muni de
votre billet acheté préalablement à
l’office de tourisme.

• Du 18 juillet au 8 août
à 15h, chaque vendredi
CAMBRAI, MILLE ET UN
CHEFS-D’ŒUVRE
Après la découverte de la
maquette de Cambrai vers 1700
et la visite de quelques œuvres
emblématiques de l’histoire de
la ville conservées au musée,
direction le centre-ville pour
un circuit pédestre comprenant
l’entrée dans les principaux
monuments historiques
de Cambrai : la chapelle des
Jésuites, la cathédrale, l’église
Saint-Géry. La visite de 2h,
se terminera à l’office de
tourisme par une dégustation
de bêtises de cambrai !

Tarif 4€ et 2€
RDV. au musée de Cambrai, muni
de votre billet acheté préalablement
à l’office de tourisme.

+d’Info. 03 27 78 99 42

OFFICE DE TOURISME
DE CAMBRAI
Rue de Noyon

Centenaire de la Première
Guerre mondiale
• Samedi 23 août à 13h45
CIRCUIT EN BUS :
LA GRANDE GUERRE
DANS LE CAUDRÉSIS
ET LE CATÉSIS
Accompagné d’un guideconférencier, vous découvrirez
les principales phases de la
Grande Guerre sur le territoire.

Tarif 4€
RDV. à 13h45 à l’office de tourisme
de Cambrai ou à 14h à l’office
de tourisme de Caudry,
réservation indispensable.

• Samedi 30 août à 20h30
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
« AOÛT 1914 : CAMBRAI
ENVAHI, CAMBRAI OCCUPÉ »
Création originale, d’après les
Annales Cambrésiennes de la
guerre, parues entre 1919 et
1923. Revivez le mois d’août
1914 au travers d’un récit,
mis en musique, en lumière
et en image.

Gratuit.
RDV. Théâtre de Cambrai, durée
1h30, réservation indispensable,
billet à retirer à l’office
de tourisme.

• Samedi 30 et dimanche 31
août à 14h30 et à 16h30
VISITES CONTÉES
« CHRONIQUES D’AOÛT 1914 »
Un guide conférencier et un

comédien vous emmèneront
dans les lieux qui ont marqué
le début du conflit en centreville, afin de comprendre les
mois d’août et septembre
1914, préludes à 4 années
d’occupation cambrésienne.
Gratuit.
RDV. à l’office de tourisme,
durée 1h.

+d’Info. 03 27 78 36 15

MÉDIATHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION
DE CAMBRAI
2 rue des Archers

Cet été, les sciences
font leur entrée
à la médiathèque
• Les mercredis 9, 23 juillet
et 6 août de 10h à 11h30
DES ÉCLAIRS DANS LA TÊTE
Avec Gérald, tu produiras des
éclairs, tu te feras « électriser
», tu manipuleras le « serpent
magique », et après tout cela,
tu comprendras ce que c'est
l'électricité. Ça tombe bien,
elle est partout autour de toi !
• Les mercredis 16, 30 juillet
et 13 août de 10h à 11h30
ÉTONNANTS MINÉRAUX
Enfile la blouse du mineur,
de l'industriel, du chercheur
et retrouve dans un jeu de
piste les minéraux cachés
dans les objets de la vie
quotidienne. Tu ne verras plus
le dentifrice de la même façon !
Ces deux ateliers incluent
un parcours découverte à la
médiathèque des jeunes.
À la fin de chaque séance,
les participants repartent avec
un objet/échantillon.
Gratuit, durée 1h1/2
RDV. Médiathèque des jeunes,
35 rue Saint-Georges
Sur inscription auprés de Gérald,
Dans la limite des places disponibles.

+d’Info. 03 27 82 93 84
• Jusqu’au 19 juillet
du mardi au samedi de 14h à
18h et les mercredi et samedi
matin de 10h à 12h.
EXPOSITION « Z'ARBRES »
Il est encore temps de (re)visiter
l'expo. des Scrib'arts 2014.
Gratuit.
RDV. Maison Falleur ,
39 rue Saint-Georges.

+d’Info. 03 27 82 93 85
Médiathèque
+d’Info. 03 27 82 93 93
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A la découverte d’une commune

CRÈVECŒUR-SUR-L’ESCAUT
Les Crépicordiens

Avant le 11ème siècle, l'histoire de la commune se confond
avec celle de Vinchy. Son château fortifié, érigé en 1119,
est à l'origine du développement de ce lieu qui est une
des principales villes du Nord du Moyen-Âge.
En 1356 le château , qui a un capitaine et un gouverneur,
sert de lieu de détention pour Charles le Mauvais,
roi de Navarre.
Lors du traité d'Arras (1435), Crévecœur est mis entre
les mains de la famille de Bourgogne.
Il y aura de nombreux sièges et pillages
et les fortifications seront plusieurs fois démantelées.
C'est l'incendie de 1543 , au cours duquel la moitié
de la ville est détruite , et de 1636 qui annoncent le déclin
de Crévecœur qui a associé son nom à des débats ayant
conduit à la Paix des Dames (1529) et à la trêve
de Vaucelles (1556).
Définitivement rattaché à la France en 1678, le village
aura encore à souffrir du passage de troupes, malgré
les lettres de sauvegarde du roi Louis XIV.
Lors de la vente révolutionnaire des biens nationaux,
Crèvecœur comptait 2500 hectares de terres ayant
appartenu à l'abbaye de Vaucelles , ce qui explique
la présence de grandes exploitations agricoles.
En 1920 la commune a reçu la croix de guerre pour
sa belle attitude sous l'occupation.

Gilbert DRAIN

Longtemps la plus grande commune du
département par sa superficie (3666
hectares) Crèvecœur-sur-L'Escaut voit son
territoire divisé par une loi du 8 janvier
1930 avec la création de la commune
de Les Rues-Des-Vignes. Grâce au canal
de Saint-Quentin (1810) et l'apparition
de nouvelles industries la commune va
compter jusqu'à 2569 habitants en 1883.
Le village qui acquiert son nom actuel en
1894, coule des jours tranquilles le long
de l'Escaut et du canal de Saint-Quentin
mais n'oublie pas que son histoire fut
mouvementée (voir ci contre).
Son territoire va de la frontière de Cambrai
jusqu'au département de l'Aisne (02)
avec une rue à Aubencheul-Au-Bois , la
rue de l'Échelle.
Héritage des «Censes de l'Abbaye de
Vaucelles» quelques belles fermes ont
su s'adapter et tirer leur épingle du jeu.
Citons pour exemple la ferme de Bel
Aise qui multiplie les semences pour un
des plus grands semenciers d'Europe, la
ferme de Bonne Enfance spécialisée
dans le fromage de chèvre, les fermes
de Montecouvez avec des chambres
d'hôtes, les fermes de Malassise spécialisées dans le plant de pommes de terre.
Gilbert DRAIN, 60 ans, maire depuis sept
ans après un mandat de conseiller et un
mandat d'adjoint aux travaux, est aussi
agriculteur et éleveur à la tête d'un troupeau de 160 bovins.
C'est dire son attachement au terroir et
sa fierté de pouvoir préserver les zones
boisées le long des chemins communaux
de l’Escaut et du canal.
L'aménagement d'un terrain de foot et
d'un petit plan d'eau dans le cadre de la
Trame verte et bleue a pu bénéficier de
fonds européens et cette zone est devenue
un lieu de promenade pour de nombreux
cambrésiens.

Maire de Crèvecœur-Sur-l’Escaut

Crèvecœur-Sur-l’Escaut : 700 habitants - Superficie : 1905 hectares.
Budget communal : 503.190€ en fonctionnement et 442.853€ en investissement
Taxe d’habitation : 10,01% - Foncier bâti : 7,59% - Foncier non bâti : 33,62%
Taxe professionnelle : 12,08%

Le bon choix de la CAC
La communauté de Vinchy (Crèvecœur,
Rues-des-Vignes, Lesdain) avait certes
des racines historiques mais sa faible
taille (environ 1500 ha) l'obligeait à
d'autres choix dans le cadre de la réforme
des collectivités territoriales.
C'est tout naturellement que la Communauté d’Agglomération de Cambrai a été
choisie pour le 1er janvier 2013.
Ce choix, Gilbert DRAIN s'en dit très heureux, l'accession au fonds de concours de
la CAC (25.000€ en arrivant) lui ayant
permis d'avancer des dossiers (Travaux
rue des Marguinettes et réfection de la
place Général de Gaulle).
L'intervention des brigades vertes pour
l'entretien des talus, la création de massifs
et le fleurissement sont fort appréciés
tout comme le balayage des routes deux
fois par an.
Autres dossiers : l'accessibilité de la salle
des fêtes et la création d'une bibliothèque-médiathèque associée au Conseil
général, dans un local récupéré de
l'administration postale, l'ouverture
devant se faire avant la fin de l'année.

Une commune vivante
A Crèvecœur-Sur-L'Escaut de nombreux
artisans se sont installés et un lotissement
de 18 maisons affiche complet.
La poste reste bien en place, de même
que la pharmacie, un bureau de l'ADMR
(aide à domicile) et l'IMPRO avec internat
Lucien Colzaet qui accueille 140 enfants.
L'école de trois classes ne connait pas de
soucis et la maternelle qui a vu grossir
ses effectifs vient de voir l'embauche
d'une deuxième aide-maternelle grâce
à un contrat d'avenir.
En six ans huit kilomètres de voirie ont
été refaits dans de bonnes conditions.
Reste un dossier en suspens celui du centre
de proximité pour le corps de sapeurspompiers les dix volontaires étant dans
l'attente de la décision du Conseil général
pour la construction d'un nouveau local.
juillet 2014
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A la découverte d’une commune

FONTAINE-NOTRE-DAME

Les Fontenois

On peut admettre que la commune existait dés le 2ème siècle
en tant que petit village Gallo-romain au vu des éclats de
poteries, pièces de monnaie, amphores, urnes cinéraires
et autres vestiges Gallo-romains retrouvés dans les années
1907-1910 lors de divers travaux.
Après la conquête romaine, la culture prend un nouvel
essor. La Gaule se couvre de routes. Celle de Bapaume
est un des prolongements de la Chaussée romaine de
Bavay à Cambrai. Aux huttes gauloises succèdent les
« Villa », résidences d’une ou plusieurs familles, ayant
une communauté d’intérêts, dont le chef est souvent un
protégé romain. Les cultures prennent de l’extension
et de nouvelles familles viennent se grouper. La simple
exploitation initiale devient bientôt un village. Du 5ème au
8ème siècle, un religieux est envoyé dans chaque domaine ;
une paroisse est ainsi constituée. Vers l’an 1080, il est
fait allusion au village dans un testament par lequel un
certain Sohier Le Roux donne à la grande église de Cambrai
une mause (ferme) située à Fontaine, avec ses domestiques. C’est à cette époque que le village prend le nom
de Fontaine-Notre-Dame et appartiendra à la cathédrale
de Cambrai jusqu’à la Révolution, où il s’appellera
Fontaine « La Montagne ». L’église du 15ème siècle,
détruite lors de la première Guerre Mondiale, a été rebâtie
dans les années 20. Œuvre de l’architecte Ernest Gaillard,
elle est caractérisée par son clocher en béton ajouré.

Autre commune périurbaine de Cambrai,
Fontaine-Notre-Dame connaît une vie
associative particulièrement riche et une
grande stabilité quant à son équipe
municipale. Ancien cadre de la Sécurité
Sociale, Serge FOVEZ en est le maire
depuis 1977, soit la « bagatelle » de 37
ans, une longévité qui lui permet d’avoir
un certain recul sur les évènements qui
ont marqué la vie de son village. Dès la
création de la communauté de villes en
décembre 1992, Fontaine-Notre-Dame
s’engage dans la démarche intercommunale, Serge FOVEZ assumant la fonction
de vice-président chargé des finances.
Continuité, vous dis-je.
« C’était l’intérêt bien compris de la
commune », assure t-il « d’autant qu’il
fallait faire face à tous les problèmes liés
à l’extension de la zone Actipôle. » Cela va
se traduire au niveau du ramassage des
ordures ménagères, de la réfection des
voieries et de l’ensemble des problèmes
générés par les nouvelles implantations.
Parmi ceux-ci la mise en place, avec le
concours des Actipoliens (association des
entreprises d’Actipôle) d’une crèche.

Une articulation équilibrée

Serge FOVEZ

Maire de Fontaine-Notre-Dame

De Petit-Fontaine à Fontaine-Notre-Dame,
la commune s’étend le long de l’ancienne
nationale 30, un axe très fréquenté
conduisant à Bapaume. Son articulation
est équilibrée avec une large gamme de
commerces et de services, témoignant
d’une réelle vitalité communale. Comme
la population est en légère augmentation
et qu’elle se rajeunit, la préoccupation
est l’amélioration de cadre de vie.
La Résidence du Bois, lotissement communal est prévue pour 31 logements,
avec une extension programmée de 20
autres logements. Depuis 2012, l’aire de
jeux et le plateau multisports connaissent
un réel succès. Du côté des associations,

Fontaine-Notre-Dame : 1710 habitants - Superficie : 1052 hectares.
Budget communal : 1,7M€ en fonctionnement et 1,4M€ en investissement
Taxe d’habitation : 16,40% - Foncier bâti : 17,92% - Foncier non bâti : 50,74%
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la salle polyvalente « Au chemin du Bois »
et la Maison des associations sont de
beaux exemples de réhabilitation du
patrimoine. Par ailleurs la salle des fêtes
est actuellement en travaux de rénovation,
d’extension, de mise aux normes et la
rue de Flesquières va être refaite.

De nombreux services
L’école reçoit en moyenne 180 enfants
chaque année et sept classes leur sont
ouvertes, de la maternelle au CM2. Elle
regroupe dans ses locaux la cantine
scolaire, la garderie périscolaire et la
bibliothèque. Pour les petites et les
grandes vacances un accueil de loisirs
sans hébergement complète le dispositif
mis au service des parents. Pour les 11-17
ans, le centre social itinérant de l’A.J.R
(Animation de Jeunesse Rurale) propose
une large gamme d’activités. Le club des
aînés est au cœur d’une belle gamme
de loisirs et un service de repas à domicile
est à la disposition des personnes âgées.

Accueillir de nouvelles
communes
Serge FOVEZ suit avec attention les problèmes liés à l’intégration de nouvelles
communes dans la CAC, d’autant que le
1er janvier 2014 a vu l’arrivée des communautés de l’Ouest Cambrésis (CCOC)
et de Sensescaut. Et de souligner : « Il faut
revoir toutes les compétences à chaque
fois. Celles qui ne peuvent être reprises
vont devoir retourner aux communes,
l’essentiel étant le bénéfice de fonds de
concours et de dotations de solidarité ».
C’est d’ailleurs le fonds de concours aux
communes rurales (100.000€ d’aide
aux travaux sur 5 ans) qui a permis la
mise en route des travaux de l’école,
ainsi que d’une tranche de l’éclairage
public. « Cette politique en faveur des
petites communes » mérite d’être
reconduite insiste Serge FOVEZ.
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Parlez-nous de vous

CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE.

A VOTRE ÉCOUTE

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

Jean-Pierre - Cambrai
«Je souhaite me débarrasser de vieux
pneus. Que dois-je faire ?»
Les pneus sont acceptés dans les déchèteries
de Cambrai, Neuville-Saint-Rémy, Marcoing et Iwuy.
Ils doivent être déjantés, non coupés, propres, non
souillés et ne doivent pas être verdis par le temps.

+ d’infos

Services déchets ménagers :

03 27 72 40 09

Rose-Marie - Estrun

+ d’infos

CONSERVATOIRE MUSIQUE
ET ART DRAMATIQUE
Place Jean Moulin
59400 CAMBRAI

03 27 81 29 90

«Mon enfant suit les cours au
conservatoire à Rayonnement
Départemental de la CAC.
Nous habitons Estrun.
Cette commune fait désormais
partie de la CAC, j’aimerais
connaitre les tarifs des droits
d’inscription.»

TARIFS DES DROITS D’INSCRIPTION PAR DISCIPLINE
HABITANT CAMBRAI OU LES COMMUNES
•DEÉLÈVES
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI*

35€

.....................................................

Dont les parents ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu en 2013

D’HARMONIES MUNICIPALES DE CAMBRAI ET CAC
• MEMBRES
- Pour 1 enfant

...........................................................................................................................................................35€
- À partir du 2ème enfant..................................................................................................................................20€

CAMBRÉSIENS ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
• ÉLÈVES
- Pour 1 enfant

...........................................................................................................................................................87€
- À partir du 2ème enfant..................................................................................................................................48€

ÉLÈVES HORS CAMBRAI ET COMMUNAUTÉ
•D’AGGLOMÉRATION
DE CAMBRAI
- Pour 1 enfant .......................................................................................................................................................168€
- À partir du 2ème enfant..............................................................................................................................102€
*ATTENTION - Pour bénéficier de ce tarif, la mention suivante doit être signifiée en toutes lettres :
«AU VU DES ELEMENTS DECLARÉS, VOUS N’ÊTES PAS IMPOSABLE SUR LE REVENU»
car vous pouvez ne pas payer d’impôts, sous l’effet de déduction de certaines charges,
alors vous êtes «imposable» mais non redevable et ne pouvez bénéficier du tarif
«non imposable».

Des questions ÉCRIVEZ-NOUS

Françoise - Cuvillers
«J’ai entendu dire qu’il existait une
nouvelle procédure pour se débarrasser
de déchets amiantés, pouvez-vous
m’en dire plus ? »
Avant de manipuler les produits contenant de
l'amiante vous devez vous protégez avec une
combinaison à usage unique et un masque
jetable de type FFP3 acheté dans un magasin
de bricolage.
Portez des gants - Humidifiez les matériaux
contenant de l’amiante pour éviter les émissions
de poussières- Évitez leur perçage, découpe... - Ne
pas les brosser ni les casser - N’utilisez jamais
l’aspirateur pour éviter de disperser les fibres dans
la maison. Enfin, enfermer les déchets amiantes
dans un emballage clos et noter la mention
«amiante» sur vos sacs.
Bâcher votre remorque et roulez doucement.
Vous pouvez vous débarrasser de vos déchets
amiantés uniquement dans les déchetteries de :
Cambrai - Neuville-Saint-Rémy, Iwuy et Marcoing.
Les déchèteries de Thun-l'Évèque et Blécourt ne
prennent pas ces déchets.

+ d’infos

Service déchets ménagers :

03 27 72 40 09

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

contact@agglo-cambrai.fr
juillet 2014
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Divers

Logement
SA HLM 62/59

Emploi

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

Pôle emploi

• Services recherche d’emploi /
Recrutements et Inscription /
Indemnisation

La maison du CIL

gratuitement aux habitants
des 49 communes de la CAC.

NOREVIE SA HLM

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

12 boulevard Roosevelt
02315 SAINT-QUENTIN

Pôle Gare
16 rue du Colonel Francis Nicol
59400 CAMBRAI
www.pole-emploi.fr

62 rue Saint-Sulpice
59505 DOUAI Cedex

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

PARTENORD HABITAT

Mission locale du Cambrésis

27 boulevard Vauban
59020 LILLE Cedex

• Antenne de Cambrai

VAL HAINAUT HABITAT

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

Déchetteries
Six déchetteries sont accessibles
Cambrai

Blécourt
La boulette, RD 49
59268 BLECOURT
03 27 82 60 22

Iwuy

26 rue Beaumont - BP 146
59303 VALENCIENNES Cedex

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

Société Immobilière
de l’Artois

Marcoing

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

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

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

Neuville-St-Rémy
R.D.61 route de Morenchies
Direction Morenchies
03 27 79 50 77

Thun-Lévêque

Cambrésis
développement économique
• «Espace Cambrésis»
14, rue Neuve - BP 67
59402 CAMBRAI Cedex
03 27 70 22 22
Fax : 03 27 82 57 49

Pays du Cambrésis
• «Espace Cambrésis»
14, rue Neuve - PB 50049
59401 CAMBRAI Cedex
03 27 72 92 60

Office de Tourisme
Avenue de la victoire
59400 CAMBRAI
03 27 78 36 15

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

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

Centre Universitaire

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

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

POUR CONTACTER

LES COMMUNES

Abancourt

Doignies

Lesdain

Rumilly-en-Cambrésis

03 27 79 90 44

03 27 82 51 96

03 27 78 91 77

03 27 37 51 92

Escaudœuvres

Marcoing

www.mairiederumilly.fr

03 27 82 23 00

Sailly-lez-Cambrai

mairieabancourt@wanadoo.fr

Anneux

03 27 72 70 70

03 27 74 13 43

www.escaudœuvres.fr

Aubencheul-au-Bac

Esnes
03 27 78 91 55

03 27 94 58 10

mairie-aubencheul@orange.fr

Estrun

Awoingt

03 27 37 97 88

03 27 78 61 66

mairie.estrun@orange.fr

www.awoingt.fr

Eswars

Bantigny

03 27 83 87 87

03 27 79 90 64

mairieeswars2@wanadoo.fr

mairie-bantigny@wanadoo.fr

Flesquières

Blécourt

03 27 79 45 73

03 27 79 90 72

Fressies

mairiedeblecourt@wanadoo.fr

Boursies
Cagnoncles
Cambrai

03 27 83 91 33

03 27 82 50 39

Sancourt

Naves

03 27 81 57 61

03 27 37 92 07

mairiecole.sancourt@wanadoo.fr

Neuville-Saint-Rémy

Séranvillers-Forenville

03 27 73 30 30

03 27 78 63 45

www.neuville-saint-remy.fr

Niergnies
03 27 81 52 16

Noyelles-sur-Escaut

www.seranvillers-forenville.fr

Thun-L’évèque
03 27 37 92 09
mairie.thunleveque@wanadoo.fr

03 27 79 91 13

www.noyelles-sur-escaut.fr

Thun-Saint-Martin

Fontaine-Notre-Dame

Paillencourt

03 27 37 93 98

03 27 37 67 00

03 27 37 93 56

Mœuvres

03 27 37 52 21

mairie.fressies@orange.fr

03 27 82 50 82

www.marcoing.fr

03 27 37 98 93

www.mairie59-fontaine-nd.fr

ville.paillencourt@wanadoo.fr

Haynecourt

Proville

mairie.thunsaintmartin@wanadoo.fr

Tilloy-Lez-Cambrai
03 27 81 55 13

03 27 81 99 21

03 27 70 74 74

mairiehaynecourt@wanadoo.fr

www.proville-en-cambresis.com

communetilloy@wanadoo.fr

Hem-Lenglet

Raillencourt-Sainte-Olle

Villers-en-Cauchies

03 27 79 94 21

03 27 81 20 50

mairie.hemlenglet@wanadoo.fr

www.raillencourt.fr

03 27 37 12 06

03 27 78 62 16

Honnecourt-sur-Escaut

Ramillies

http://colau.perso.libertysurf.fr

03 27 78 50 88

Crèvecœur-sur-Escaut

Iwuy

03 27 73 21 00

www.villedecambrai.com

Cantaing-sur-Escaut
03 27 74 10 51

Cauroir

03 27 37 90 31

03 27 78 91 96
03 27 79 90 87

mairie.cuvillers@wanadoo.fr

Villers-Guislain
03 27 82 13 75
www.villers-guislain.fr

Les-Rues-des-Vignes

Rieux-en-Cambrésis

Wambaix

03 27 78 92 16

03 27 37 15 08

03 27 78 69 02

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

mairie-de-ramillies@wanadoo.fr

Ribécourt-la-Tour
03 27 37 53 32

www.iwuy.fr

Cuvillers

03 27 83 91 55

http://pagesperso-orange.fr/
sitemairie/
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