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• BA 103

Une immense base logistique
dédiée au e-commerce

• Canal Seine-Nord
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Édito

communauté

d’ agglomération

de Cambrai

Au lendemain des évènements tragiques qui ont frappé
notre Nation, l’émotion est immense.
Au nom des élus du territoire, nous tenons à exprimer
notre solidarité à l’égard des familles et proches des
victimes touchées par ces actes barbares.
Les attaques successives menées à Paris et à Saint-Denis
constituent une agression contre notre Pays et les valeurs
qu’il incarne.
A l’occasion de ces circonstances dramatiques, nous
apprécions la qualité, la disponibilité et l’efficacité des
services publics, qu’ils soient policiers, de santé, de
secours ou administratifs. Ils l’accomplissent parfois
au péril de leur vie, ne l’oublions pas.
Il faut saluer la citoyenneté et le professionnalisme
dont ces corps de métier font preuve ainsi que la chaine
des solidarités.
Vos élus témoignent aussi de par leur engagement,
de leur attachement aux valeurs de la République qu’ils
défendent et font vivre au quotidien au plus près de
chacun.
Dans ce magazine, vous découvrirez les grands projets
que nous accompagnons avec détermination, une
présentation des entreprises de notre territoire ainsi que
toute l’actualité et les informations qui rythment la vie
de notre collectivité.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année.
Iwuy

www.agglo-cambrai.fr
François-Xavier VILLAIN
Président
décembre 2015
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Compétences obligatoires

ÉCONOMIE

LE PROJET NARVAL
DEVIENT
Dans une précédente édition, nous avions fait mention de plusieurs projets, dont le projet NARVAL,
porté par la société BT Immo Group, qui consistait en la création d’une base logistique sur le site de
l’ancienne base aérienne 103.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le nom de code utilisé pour la requalification de la BA 103 n’est déjà plus d’actualité. En effet,
le projet se concrétise et devient officiellement le parc E-Valley. Celui-ci est toujours porté par la
même société dont le président directeur général est M. David Taïeb.

1- Depuis la marque d’intérêt
le dossier a avancé

3- A quand les premiers coups
de pioche ?

Depuis un an, tant l’investisseur que l’État et les collectivités
locales ont travaillé sur nombre de sujets, préalables à la
vente des terrains et à leur aménagement.

Une première tranche de travaux portant sur 200 000m2
d’entrepôts devrait commencer en 2017.
La programmation du chantier et sa mise en œuvre
permettront de générer tout de suite de l’activité et donc
de nombreux emplois.

En effet, une analyse faune-flore, l’installation du trèshaut-débit, la puissance électrique, les études de circulation, le positionnement des bâtiments… ont été menés.
Le calendrier du projet est respecté.

2- La propriété des terrains
Les 370 ha de la BA103, propriété de l'État, font désormais
l'objet d'une cession au bénéfice de la CAC pour 125 ha,
de Haynecourt pour 12 ha. Une promesse de vente pour
transfert de propriété au groupe BT Immo est en cours de
finalisation afin de concrétiser le projet d'aménagement.

L’objectif du parc E-Valley est d’accompagner la forte
croissance du e-commerce et d’offrir à ses différents acteurs
un outil logistique accompagné de services adaptés à
leur activité.
Ce hub e-logistique trouvera pleinement sa place dans
notre territoire.

Cette étape franchie, la vente du foncier concerné au
groupe BT Immo pourra intervenir.

330 hectares de terrains
200 millions d’investissements prévus
600 000 m2 d’entrepôts prévus
1 300 emplois directs prévus
????
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Compétences obligatoires

ÉCONOMIE

Les points clés

La plus grande base logistique
dédiée au e-commerce en Europe
Un outil innovant adapté aux besoins
spécifiques du e-commerce

Au cœur d’une région ouverte sur le Monde

Un Parc de 600 000 m2 dédié à la logistrielle

Noue végétalisée

Profil d’un bâtiment :
• Adaptable afin d’accueillir le process
de chaque Webmarchand
ou son prestataire logistique.
• Équipé des dernières technologies
domotiques et robotiques.
• Modulable, de 6 000 à 600 000 m2.
• Traversant ou pas.
• Composé de 5 quais de déchargement
6 rampes de quais poids et 1 accès de plain-pied par cellule.
lourds par module
• Équipé d’aires de manœuvres de 35 m.
• Relié à la fibre optique.
• Sécurisé 24h/24h, 7j/7j.
• Classé sous les rubriques ICPE :
1510, 1530, 2662, 2663, 1412, 1432.
Plus quelques messageries et locaux d’activités.
Personnalisation
des façades

Venez nombreux

!

PROJET NARVAL

CONCERTATION PUBLIQUE
La concertation publique liée
à l’implantation du projet « Narval »
devenu «e-valley» sur le site de l’ex BA 103,
touche à sa fin.
Une dernière réunion est prévue le :

Mardi 15 décembre 2015 à 18h
Espace Cambrésis
14 rue Neuve à Cambrai.
Siège de la Communauté d’Agglomération de Cambrai

décembre 2015
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Compétences obligatoires

ÉCONOMIE

Container terminal a Rotterdam

Le Canal Seine-Nord Europe,

Crédit photo : engbers / Shutterstock.com
(Usage Éditorial uniquement)

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

C’est un projet de canal à grand gabarit avec des péniches qui pourront transporter
jusqu’à 4400 tonnes de marchandises et qui va relier la Seine à l’Escaut, de Paris à Rotterdam.
Le 4 novembre dernier s’est déroulé à Arras le premier comité territorial ArtoisCambrésis du canal Seine Nord Europe (CSNE).

Plusieurs décisions relatives à l’avancement du projet ont été annoncées :
● Réalisation du CSNE en maitrise d’ouvrage publique
LES SECTEURS DU PROJET
au travers d’une société de projet associant l’État, Voie
Navigable de France (VNF) et les collectivités territoriales.
● Signature d’un marché d’assistance à maitrise
d’ouvrage pour la programmation, les études, les travaux,
la mise en service et l’exploitation initiale.
● Financement de la liaison Seine Escaut par l’Union
Européenne à hauteur de 980 M€ pour 2014-2019
comme projet prioritaire du corridor multimodal européen
Mer du Nord-Méditerranée.
● Préfiguration de la société de projet par VNF pour
associer toutes les parties prenantes au projet.
● Pilotage des actions territoriales par le Préfet de
Picardie.
● Mission convention de financement.

Secteur 4 : 9,1 km
A26 – Aubencheul-au-Bac

4
3

2

Cette démarche vise « à capitaliser les bénéfices » au
niveau local du chantier du Canal et de son infrastructure. Cette démarche est pilotée par le Préfet
de Picardie. Trois comités territoriaux sont installés
(Compiègne, Péronne et Artois-Cambrésis). Ils sont
coordonnés par un comité de pilotage interrégional.
Le Comité local Artois-Cambrésis a été obtenu de
haute lutte grâce à la détermination de nos élus, cela
n’était pas gagné d’avance.

Un prochain comité territorial aura lieu à Cambrai
en début d’année 2016.
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Secteur 3 : 27 km
Moislains – A26
Études 2015 à 2018
Travaux 2018 à 2023
Mise en service 2024

Engager la démarche « Grand Chantier »
au travers de l’organisation
de comités territoriaux

L’objectif de ce comité est d’établir un document
programme à l’échelle du territoire qui traite de l’emploi
et du lien avec les entreprises, la formation, l’insertion,
le développement économique et territorial. Les
démarches sont aujourd’hui en cours. Le Président de
la CAC insiste pour que l’on prépare et accompagne
les personnes aux métiers du Canal, que l’on accompagne les entreprises dans le recrutement, que l’on
prépare les actions de formation nécessaires, pour
faire de la nouvelle infrastructure le socle d’un nouveau
développement irrigant le tissu économique et social
du territoire.

Études 2015 à 2018
Travaux 2018 à 2023
Mise en service 2024

Secteur 2 : 52,5 km
Passel – Moislains
Études 2015 à 2018
Travaux 2018 à 2022
Mise en service 2023

Secteur 1 : 18,5 km
Compiègne – Passel

1

Études 2015 à 2018
Travaux 2017 à 2021
Mise en service 2021

LES TRAVAUX DU SECTEUR 4 : 9,1 km ; A26 – Aubencheul-au-Bac
Études 2015 à 2018
Travaux 2018 à 2023
Mise en service 2024

Construction de 2 écluses
de grande hauteur de chute
2 écluses (Oisy-le-Verger,
Marquion-Bourlon)
1 plate-forme (Cambrai-Marquion)
3 Quais travaux
5 rétablissements routiers

4

Prochaines étapes
12345-

Choix MOE
Archéologie
Foncier
Travaux préparatoires
Procédures (Enquetes parcellaires
et loi sur l’eau)
6- Réalisation des travaux
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UNE LAITERIE
ULTRA-MODERNE
à Awoingt

Compétences obligatoires

ÉCONOMIE
Le 7 juin dernier, l’usine Candia a ouvert ses portes
à l’occasion de la fête mondiale du lait. Comme
l’an dernier, cette journée a rencontré un vif succès
auprès du public qui a pu découvrir l’intégralité
du parcours du lait « de la vache au verre de lait ».

La laiterie Candia, implantée dans la commune d’Awoingt, appartient au groupe Sodiaal.
C’est le plus important site de Candia parmi les sept répartis sur le territoire national, tant
en volumétrie, qu’en nombre de références produites.
Ces deux dernières années près de 40
millions d’euros ont été investis à la fois
dans l’énergie et la capacité de production
(démarrage de 4 lignes de production).
M. Alaix souligne « faire plus, plus rapidement avec des produits nouveaux » ; la
volonté de Candia est de faire du site
d’Awoingt un site armé pour un développement futur, capable de traiter avec
efficience encore plus de volumes de lait !

Une démarche en faveur
du développement durable
Avec 350 millions de litres de lait traités
par an et ses 300 salariés, le site se veut
toujours à la pointe tant en terme d’exigence de qualité, d’innovation, que de
lien économique et social avec ses 1700
adhérents.
Nous vous proposons une visite de ce site
emblématique du territoire et de son
savoir-faire, en compagnie de M. Alaix,
Directeur.

Une usine made in Cambrésis
inscrite dans son territoire
L’usine d’Awoingt date de 1949. Elle a
toujours été à la pointe de l’innovation
et du développement. C’est sa marque
de fabrique. Elle est historiquement la
1ère laiterie au monde avec sa ligne de
production bouteilles UHT et possède plus
de 270 références de produits finis.
70% des volumes de lait traités sont de la
marque Candia, conditionnés à partir de
quatre types de lait :
- Grand Lait, issu des fermes
sélectionnées pour le lait de qualité
supérieure.
- Lait standard.
- Lait enrichi en oméga 3
(les vaches sont nourries au lin).
- Lait bio.
Avant que la brique ou la bouteille n’arrive
sur vos tables, de nombreuses étapes
techniques sont à franchir. Dans un premier
temps, les camions citernes de 30 000
litres chacun sillonnent la campagne
24h/24 pour alimenter l’usine qui fonctionne en permanence. Le lait arrive et
subit plusieurs contrôles (température,

hygiène…). Il passe ensuite par l’étape
de stockage réfrigéré. Puis c’est la pasteurisation pour éliminer les micro-organismes
présents dans le lait, et l’ajout d’ingrédients
comme le chocolat ou autres parfums pour
aromatiser le lait. Enfin c’est la stérilisation à haute température pour assurer la
conservation des millions de litres de lait
qui sortent de la laiterie chaque année.
Pour terminer, le lait est mis en bouteille,
empaqueté (30 000 palettes stockées),
envoyé dans le monde entier grâce à
une centaine de camions qui viennent
les chercher chaque jour.

Focus
360 millions
de litres de lait/an
soit 1 million par jour

-

300 salariés
(dans la production,
les services techniques,
la logistique, la qualité…)

-

9 lignes
de production
(révisées 4 fois par an)

-

1 million
d’analyses sur
les produits finis
par an

M. Alaix
est directeur
de l’usine depuis
le 17 mars 2014.
Natif de
la Bourgogne
(Chalon-sur-Saône)
il a accompli
l’essentiel de sa
carrière dans
l’agroalimentaire,
majoritairement
dans l’industrie,
en recherche
et développement,
en France
et à l’international.

En 2009, à l’occasion du remplacement de
l’ancienne chaufferie à gaz, la direction a
engagé une réflexion sur une externalisation de cette unité. Au regard d’expériences réussies dans d’autres laiteries,
Candia a décidé d’innover avec une
chaufferie au bois tout en confiant à une
filiale d’EDF la réalisation des travaux
(sans aucun arrêt de production), la maintenance, la fourniture de bois, et l’exploitation des nouvelles installations. La
nouvelle chaufferie couvre complètement
les besoins en vapeur de l’usine et a permis
au site de diminuer de 85% sa consommation de gaz.
Cette externalisation a permis à l’usine et
ses collaborateurs de recentrer leurs efforts
et les moyens sur leur métier qu’est le
conditionnement aseptique des laits de
consommation UHT et de la crème.

Un développement
à l’international
Avec une politique d’innovation permanente, développée par une équipe dédiée,
associée à des produits de qualité
conformes aux attentes internationales,
l’entreprise leader sur le marché français
exporte ses produits et son savoir-faire.
90% du lait conditionné à Awoingt est
vendu sur le territoire national. 10% part
pour l’international via le port du Havre
notamment. Les clients étrangers (Afrique
Noire, Afrique du Nord, Asie), les chinois
en particulier, recherchent la qualité
française gage de sérieux et de contrôles
certifiés.

La CAC est fière de « disposer » de cette usine
emblématique de notre territoire, inscrit aussi dans la ruralité.
décembre 2015
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Compétences obligatoires

ÉCONOMIE

Innovation in Cambrai
HAINAUT PLAST INDUSTRY

Il y a maintenant plus de deux ans, M. David Paté avait présenté son projet
de recyclage de matière plastique. Il a fallu à ce chef d’entreprise ténacité,
énergie et foi pour arriver aujourd’hui à la concrétisation.

Un parcours
de combattant
Cet entrepreneur de l’Aisne a
choisi Cambrai et l’ancien bâtiment Porcher, en friche depuis
longtemps, pour y implanter
une unité industrielle consacrée
au recyclage du Poly Vinyle
Butyral (PVB). Bien entendu le
portage de ce dossier n’a pas
été simple même si toutes les
bonnes volontés ont contribué
à son émergence. Il a fait
l’objet d’une enquête publique
puisque le stockage de matière
plastique fait du hangar du
chemin de la Blanchisserie une
installation classée. Toutes les
études du dossier d’enquête
publique ont démontré l’absence
de risque sanitaire pour les
populations et l’environnement. Toutes les autorisations
règlementaires et légales ont
été obtenues.

Avant

Un projet innovant
L’activité HPI réside dans le recyclage des matières plastiques
issues des pare-brise automobiles et des vitrages feuilletés
ou antieffraction de bâtiment.
C’est ce que l’on appelle le PVB
(Poly Vinyle Butyral). Ce film
PVB permet de lier deux
plaques de verre ensemble
sans altérer la transparence du
verre.
Ce PVB sera réceptionné, trié,
broyé, lavé à sec, extrudé, puis
compoundé pour ensuite
devenir un granulé, stocké
puis expédié, vendu pour être
directement utilisé dans l’industrie de la plasturgie, et
ainsi devenir soit des pièces
insonorisantes pour l’industrie
automobile, ou des dalles de
sols en PVC, ou des envers de
moquette, ou renforcer les
performances au choc du
polypropylène, ….

M. PATÉ a engagé les phases
de tests de son unité. Elles
s’avèrent concluantes et permettront de lancer une mise
en production industrielle en
décembre prochain.

Une filière nouvelle
de régénération
Cette activité novatrice, recommandée par l’Union Européenne
dans le cadre de la protection
de l’environnement, et la lutte
contre le réchauffement climatique, crée la première filière
industrielle de régénération
complète du PVB. M. Paté
compte produire 9000 tonnes
par an dans un premier temps
puis 20 000 tonnes à terme.
Il est le premier opérateur
industriel proposant une
solution environnementale
innovante, durable et industrielle de valorisation du PVB
de fin de vie.

Des investissements
conséquents
générateurs d’emplois
La SAS Hainaut Plast Industry a
investi près de 7 millions d’euros
pour créer cette filière industrielle. L’entreprise créera à
terme une trentaine d’emplois
allant de l’agent de production,
au chef d’équipe et au poste
administratif.

Après
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David PATÉ,
un homme d’entreprises
atypique.
Natif de Bar-sur-Aube, il a été
successivement chirurgien
dentiste, créateur d’une société
de collecte de verre puis a
racheté le fonds de commerce
de son père pour créer France
pare-brise Recyclage, spécialiste
national de la collecte de
pare-brise. En 1997 il implante au
Havre une usine de retraitement
des emballages de verre et ouvre
son capital au groupe belge
Sibelco, spécialisé dans les sables
siliceux. Nommé directeur
général, il démissionne en 2012
pour se lancer dans son nouveau
projet Hainaut Plast Industry (HPI).

A l’heure actuelle 4 salariés
ont été embauchés et 4 autres
devraient l’être courant
décembre.
La CAC a aidé à hauteur de
200.000€, comme l’ont fait la
Région et l’État à hauteur de
300.000€, et Cambrésis
Initiative, ainsi que la Banque
Publique d’Investissement
(BPI) via un financement
pour l’innovation. FINORPA et
NORD France Amorçage sont
aussi venus apporter leurs
soutiens.
M. PATÉ a veillé particulièrement
à faire travailler les entreprises
locales et a soigné l’intégration
de son unité industrielle dans
le quartier en veillant notamment aux aspects esthétiques
et environnementaux.
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Compétences facultatives

TRÈS HAUT DÉBIT

PRO

DÉVELOPPEMENT

Pour leur essor, les entreprises implantées
dans notre territoire ont des besoins croissants
en matière de communication électronique.
Toutes les activités demandent un débit
de plus en plus élevé et de meilleure qualité.

Convaincu que le numérique est devenu l’un des moteurs du développement économique, la Communauté
d’agglomération a engagé il y a quelques mois maintenant, le déploiement de l’infrastructure fibre optique dans les
parcs d’activités économiques et sites stratégiques.

Installer la fibre est une chose, l’alimenter en est une autre. Pour ce faire,
la CAC a signé un marché de services avec l’entreprise Covage. Lui sont
confiées l’exploitation et la maintenance de notre équipement. Covage,
opérateur d’infrastructure, assure aussi la commercialisation du
réseau public de la CAC.
En confiant à Covage la maintenance du réseau, la CAC garantit aux professionnels un débit constant et le rétablissement rapide du service en cas
de coupure intempestive ou de dégâts.
Celui-ci a vocation à permettre aux chefs d’entreprises d’accéder à de nombreux opérateurs et donc à des offres commerciales concurrentielles.
Les entreprises des parcs d’activités de Cambrai-Cantimpré, d’Actipôle de
l’A2 et des Docks peuvent désormais bénéficier d’un accès professionnel à
la fibre optique. Pour les autres sites économiques, les études sont en
cours.

L’aménagement numérique favorise
le développement et promeut le territoire.
décembre 2015
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Compétences obligatoires

ÉCONOMIE

Au cœur
de ce projet urbain
d’envergure :
le réaménagement
du secteur
de la gare.

‘’

CAP SUR LE PÔLE
D’ÉCHANGES
L’aménagement du quartier du Pôle Gares se poursuit
avec la réalisation du Pôle d’échanges.
La Communauté d’agglomération a engagé dès 2008 une
réflexion sur l’aménagement de la friche ferroviaire dans
le quartier de la gare de Cambrai. En parallèle ont été menées
une étude confiée à un cabinet d’architecture sur l’aménagement de ce vaste espace, situé à proximité du centre
ville ainsi que des négociations pour procéder à l’acquisition
des terrains. Celles-ci ont été longues, âpres et complexes.
L’objectif a été de composer un quartier mêlant diverses
fonctions : activités tertiaires et de formations couplées au
pôle d’échanges qui va favoriser la mobilité.
Au cœur de ce projet urbain d’envergure :
le réaménagement du secteur de la gare.
Mené en partenariat avec la Ville de Cambrai, le Département, la SNCF et RFF, ce projet a pour objectif de favoriser
la mobilité, l’usage du train, des transports en commun en
particulier, en l’intégrant à l’environnement urbain.

Depuis plusieurs semaines, en passant notamment par
le pont Michelet, nous pouvons visualiser les chantiers
en cours : voiries, parkings, construction de bâtiments,
préservation d’une partie de la halle « Sernam »…
Afin de la rendre fonctionnelle, sécurisée et accessible à
tous, la gare routière est totalement nouvelle, avec la création
de 28 quais équipés, dévolus aux différents réseaux de
transports. Pour le confort des usagers et des voyageurs, des
abribus, des panneaux d’information et des arceaux à vélos
sont installés. Un dépose minute est également aménagé.
Des stationnements réservés à des véhicules en autopartage seront positionnés devant la gare.

QUELQUES CHIFFRES
9,6 M€ H.T. de travaux
(acquisition foncière et aménagement)

subventionnés par l’Union Européenne,
la Région et le Département.
• Surface d’aménagement :
environ 54 000 m2
• 5 lots constructibles :
de 1 000 m2 à 12 000 m2
• Un pôle d’échanges de 28 quais bus
• Un parking VL de plus de 200 places
12
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Compétences obligatoires

TRANSPORTS

OBJECTIF
ACCESSIBILITÉ
Exemple d’arrêt
déjà accessible
sur le réseau TUC.

Initié en janvier 2008,
le schéma directeur d’accessibilité
de la CAC a pour objectif entre autres
de rendre accessibles les autobus
et les points d’arrêt du réseau
de transport. Comme dans beaucoup
de collectivités locales, des actions
ont été entreprises par la CAC
et les communes : 60 points d’arrêt
mis en accessibilité, des autobus
plancher bas avec rampe d’accès,
création d’un service dédié Mobi+
et la Navette centre-ville accessible.
Récemment, la législation a été renforcée et
impose des délais contraints et des pénalités
en cas de non respect de la nouvelle règlementation issue de l’ordonnance n°20141090 du 26 septembre 2014 et du décret n°
2014-1321 du 4 novembre 2014. Ces textes
permettent aux collectivités qui n’ont pas
respecté les prescriptions de la loi du 11 février
2005 de déposer avant le 27 septembre 2015
un projet de mise en accessibilité de son
réseau de transport ainsi que des bâtiments
recevant du public.
La CAC a présenté le schéma directeur
d’accessibilité lors du conseil communautaire
du 21 septembre 2015. Il a été adopté.
La CAC a dressé l’inventaire des arrêts considérés comme prioritaires qui sont au nombre
de 97 (le coût par aménagement est de
10.000€ en moyenne). La CAC « ne remet »
à la DDTM que l’agenda d’accessibilité
programmé, à charge pour les communes et
autres collectivités de faire les travaux.
Il est inutile de vous signifier que dans le
contexte de restriction budgétaire, il apparait
difficile aux communes de notre territoire de
consacrer beaucoup de crédits à cette action,
même si celle-ci est nécessaire et légitime.

décembre 2015
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Compétences obligatoires

TRANSPORTS

COVOITURAGE

AUTOPORTAGE

Carte Pass-Pass, Autopartage, Covoiturage…

de nouvelles formes de mobilité

La demande croissante de mobilité de la population, l’émergence de nouvelles formes de transport, la saturation par endroit des
infrastructures notamment sur la métropole lilloise, et parce que l’automobile reste le moyen privilégié du déplacement, les
14 autorités organisatrices de transport du Nord/Pas-De-Calais dont la CAC, ont institué le Syndicat Mixte Intermodal Régional de
Transport (SMIRT). Cette instance a vocation à investir les différents champs d’action en vue de favoriser la vie des usagers des transports.

Promouvoir une politique
de covoiturage

La carte Pass-Pass
C’est le premier acquis du travail collectif
des différentes autorités organisatrices
de transport. Le support billettique est
aujourd’hui utilisé dans les trains express
régionaux (TER), les autocars Arc en Ciel
et Oscar (réseaux des départements du Nord
et du Pas-de-Calais), le métro lillois, les
autobus calaisiens, dunkerquois, valenciennois, cambrésiens.
Même si la carte Pass-Pass constitue un
premier pas vers ce que l’on appelle l’intermodalité, la situation actuelle est en voie
d’optimisation afin d’améliorer les services à
l’usager.
Le SMIRT travaille notamment à l’émergence d’une centrale de mobilité qui sera
mise en œuvre au Printemps 2016. Celle-ci
comprendra plusieurs fonctionnalités comme
un service d’information voyageur incluant
les disponibilités en temps réel mais
également les perturbations et solutions
alternatives afin de préparer aux mieux
les déplacements de chacun. Par ailleurs la
centrale permettra d’obtenir un suivi et une
information sur votre carte Pass-Pass.
Tous ces services seront accessibles de votre
ordinateur, tablette ou smartphone, via le
site Pass-Pass.

14
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Depuis plusieurs années, de nombreuses
initiatives ont été lancées en matière de
covoiturage mais celles-ci ne parviennent
pas à dégager une véritable dynamique à
l’échelle régionale. Dans ce contexte, le
SMIRT travaille à la mise en place d’une
politique de covoiturage, commune aux
14 Autorités Organisatrices de Mobilité
(AOM) dont la CAC.
En parallèle, les départements du Nord et du
Pas-de-Calais élaborent un schéma directeur
des aires de covoiturage. Celui-ci prévoit à
l’horizon 2020 l’aménagement de 137 aires
d’écovoiturage pour plus de 5000 places.
Bien entendu, les intercommunalités sont
associées et consultées sur la localisation, la
signalisation et les travaux à opérer. Sur
notre territoire 5 sites sont envisagés.
Le covoiturage a le vent en poupe car il est
gage d’économie, de convivialité et d’écologie.

Pass-Pass autopartage
Le SMIRT, en partenariat avec les intercommunalités et les communes entend déployer
une offre d’autopartage en intermodalité dans
les 11 gares ferroviaires du Nord et du Pasde-Calais les plus importantes. Dans ce
contexte, il est envisagé l’implantation d’un
service d’autopartage à Cambrai. Concrètement cela va se traduire par le marquage au
sol des emplacements réservés pour les
deux véhicules qui seront en autopartage.
Un totem signalétique permettra de rendre
visible ce nouveau service financé par le
SMIRT et votre EPCI. Ce service estampillé
Pass-Pass autopartage sera accessible avec
la carte de transport Pass-Pass.
Le SMIRT va déléguer à un opérateur le service
de location de courte durée (à l’heure ou

à la journée) des véhicules à des clients
inscrits comme abonnés du service via une
plate-forme internet. Les deux véhicules qui
seront à Cambrai seront disponibles 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24.
L’implantation de ce service viendra dès le
printemps prochain compléter l’offre existante en transport en commun et renforcer
l’attractivité du pole d’échanges.

Un plan de développement
de l’électromobilité
Par délibération du 22 juin 2015 la CAC s’est
inscrite dans le dispositif mis en place par la
Région «programme régional du développement de la mobilité électrique».
Ce programme propose de mailler le territoire
pour 10 000 véhicules électriques ou hybrides
rechargeables par l’installation de 2500
points de charge normale (3 à 22 kw) à
accélérée (43 à 50 kw) et 40 bornes de
charge rapide. La Région entend apporter
une cohérence et un complément aux
bornes installées tant par le secteur public
que par le privé.
Notre intercommunalité, partenaire de la
Région, s’engage à porter un programme de
déploiement cohérent notamment dans une
localisation des bornes de recharge sur des
lieux stratégiques tels que la gare, des aires
de covoiturage, des espaces commerciaux,
culturels et touristiques.
Alors que la voiture électrique, à l’autonomie
limitée aujourd’hui, est encore réservée aux
usages de proximité, cette action doit se
développer pour concerner tant les espaces
urbains que ruraux. C’est un des enjeux de
son développement.
communauté

d’ agglomération
de Cambrai
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Compétences optionnelles

HABITÂT

Le Programme
d’Intérêt Général
« HABITER MIEUX »
est à mi-parcours

Ce programme du Pays du Cambrésis prévoit la rénovation
de 850 logements sur 5 ans, entre 2013 et 2017.
A mi-parcours, 390 logements ont bénéficié des aides financières
du programme.
Avant

Un accompagnement gratuit et des aides
qui financent en moyenne 63 % du coût des travaux.
L’opérateur en charge de ce programme, INHARI, visite chaque logement pour
aider les propriétaires à définir le meilleur projet de travaux. Le plus souvent,
un bouquet de travaux (par exemple isolation et chauffage) est réalisé.

En moyenne, 16.000€ de travaux
– 10.000€ de subventions
=
Seulement 6.000€ de reste à charge
+ 40 % d’économie sur les factures d’énergie
Après

Pourquoi pas vous ?
Votre logement aurait besoin de travaux pour améliorer votre confort, alors contactez sans plus attendre
INHARI au 09.51.54.86.37.
Munissez-vous de votre avis d’imposition pour connaître le détail des aides spécifiques à votre situation.

Avant

Après

+ d’infos

INHARI
400 CAMBRAI
15 Place du 9 octobre 59

09 51 54 8in6ha3ri.7fr
pigcambresis@

décembre 2015
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Compétences optionnelles

ÉCOCITOYENNETÉ

LA COLLECTE
DES ENCOMBRANTS
Sur rendez-vous.
ACCEPTÉ

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

Comment
cela fonctionne ?
La collecte s’effectue dorénavant sur rendez-vous.
Les demandes seront enregistrées et transmises au service collecte de
SUEZ Environnement afin d’organiser les tournées et un rendez-vous
sera ensuite fixé avec l’usager.
- Ne sortez les encombrants qu'après la prise de rendez-vous
avec le prestataire.
- Attention de donner un numéro de téléphone joignable
pour la prise de rendez-vous.

Pour répondre à votre besoin dans des délais plus courts, vous avez
la possibilité de vous rendre dans l’une des 6 déchetteries de la CAC.

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

Où déposer ?
Les déchets devront être déposés devant les habitations,
le matin même du jour de l’enlèvement avant 8h.

Ce service n’est pas disponible aux entreprises et artisans.

Appelez le :
03 27 82 23 30

• Métaux : sommiers métalliques,
fers et ferrailles divers,
équipements ménagers,
vieux cycles…
• Minéraux : déblais,
gravats provenant du bricolage
familial déposés dans
des récipients (< 25 Kg).
• Bois : meubles divers, portes,
bois à l’exception d’arbres.
• Encombrants : matelas,
objets non souillés d’un volume
inférieur à 1m³.
• Déchets d’équipements
électriques et électroniques.
TOUT RÉCIPIENT SERA EMPORTÉ
AVEC LES ENCOMBRANTS !

REFUSÉ
• Déblais, gravats, terre provenant
de l’activité des gros œuvres.
• Déchets provenant
des établissements artisanaux,
industriels, commerciaux
et des exploitations agricoles.
• Déchets contaminés par les
hôpitaux/cliniques, les produits
à caractère explosif, les bouteilles
de gaz, les produits phytosanitaires,
les produits d’entretien,
les bidons de peinture…
• Les pneus.
• Les déchets verts.
(Liste non exhaustive)

Un service gratuit.
Dans la limite de 2 enlèvements de 2m3 chacun par an.
16
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Compétences facultatives

CULTURE
Médiathèque d’Agglomération de Cambrai

Exposition

Jusqu’au samedi 2 janvier 2016
Médiathèque - Maison Falleur
39, rue Saint-Georges - CAMBRAI
Dans le cadre de l’Année Fénelon (1715-2015), venez découvrir Cambrai
au temps de Louis XIV. Bâtie au XVIIe siècle, la maison Falleur, lieu
d’exposition de la MAC, est l’écrin parfait pour évoquer cette période
charnière de l’histoire de la ville.
Documents et objets d’époque, associés à une mise en scène ludique,
vous transporteront à la rencontre d’une cité et de ses habitants, très
éloignés du Cambrai d’aujourd’hui. Archevêque, chanoine, noble, échevin,
artisan, soldat, béguine ou orphelin, dans la peau de quel personnage
vous glisserez-vous ?

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
Le mercredi et le samedi de 10h à 12h. Entrée libre.
Un exposition organisée par le service Ville d’art et d’histoire et la Médiathèque d’Agglomération de Cambrai.

Conservatoire à Rayonnement
Départemental de la CAC
Place Jean Moulin - CAMBRAI - Tél. : 03 27 81 29 90
conservatoire@agglo-cambrai.fr

Portes ouvertes,

animations musicales

Concert du Rotary Club
Concert des professeurs
et concerts
Dans le cadre de la nuit
« Les plus belles émotions du conservatoire
des conservatoires 2016.
Quatuor à cordes et piano.
cinématographiques »
Avec Alexeï MOSHKOV, Émilie TISON, Raphaël AUBRY, Vendredi 29 janvier
Gladiateur, Star Wars, Star Trek, Le parrain,
Ghost, James Bond et bien d’autres.

Frédéric DÉFOSSEZ et Galina ERMAKOVA.

Lundi 14 et mardi 15 décembre
à 19h30. Tarif : 5€.

Entrée libre.
Théâtre de Cambrai.

Théâtre de Cambrai
Place Jean Moulin - CAMBRAI

Avec l’Orchestre symphonique de Cambrai,
direction Jean-Pierre WIART,
le Département des musiques actuelles,
coordinateur Aymeric SILVERT,
les ateliers vocaux du CRD,
direction Thibaut WAXIN.

Mercredi 6 janvier à 20h.

à partir de 19h.

Conservatoire et Grange Dimière.

Conte musical
« Le petit tailleur »

Mardi 1er mars à 20h
Théâtre de Cambrai
D’après un conte de Grimm,
sous la direction de Jean-Pierre WIART,
musique : Tibor HARSANYI.
Entrée libre pour petits et grands.
décembre 2015
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A la découverte d’une commune

IWUY
La ville est accueillante avec un bon tissu de
commerces de proximité et de nombreux services.
Capitale de la chaise Iwuy était aussi connue pour
ses sept brasseries. La dernière a déménagé à
Hordain mais, pour les anciens, LA CHOULETTE est
toujours une bière d’Iwuy.
Tout à fait remarquable le long de la rue principale,
une ancienne brasserie accueille une maison de
meubles réputée, les ETS DANJOU-BODA. Tous les
anciens locaux industriels ont été conservés autour
de la vaste cour carrelée. L’atelier de brassage, les
écuries, la remise à tonneaux, le four industriel
et la tourelle de séchage du malt témoignent du
passé.
Pour sa part la commune a racheté les locaux d’une
ancienne brasserie dont elle espère bien faire un
musée de la chaise avec le concours de la Communauté d’agglomération.

Daniel POTEAU
Maire d’Iwuy

IWUY : 3 306 habitants, les Iwuysiens
Superficie : 1275 hectares.
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement 2.768.494 €
Investissement 1.356.194 €
Taxe d’habitation : 16,59%
Foncier bâti : 20,52%
Foncier non bâti : 37,05%
Difficile d’oublier qu’Iwuy fut longtemps la capitale
de la chaise grâce à la proximité de l’eau et des
marais ainsi qu’à la qualité de sa paille de seigle.
Il y eut ici jusqu’à 17 fabricants, connus dans
toute la France, le dernier à résister Jean-Marie
BRUNIAUX, entendant bien sauvegarder ce patrimoine artisanal. Il reste cependant une dizaine de
pailleurs et de canneleurs. La commune est fière
de ses trois géants Alfred le rempailleux, Joseph
le Carioteux et Eugénie la Canneleuse qui sont
les vedettes de la Fête de la chaise.
A la porte du Cambrésis et du Valenciennois, longeant
l’autoroute A2, Iwuy croit en son renouveau. En
l’espace de quatre ans la population a augmenté
de 150 habitants et cette croissance va se poursuivre
avec la mise en place d’un nouveau lotissement.
Transporteur de son état, Daniel POTEAU, Maire
depuis 2008 et vice-président de la CAC chargé des
brigades vertes et des chantiers d’insertion, entend
valoriser de manière harmonieuse les atouts de la
commune. Le parc d’activités du VAL DE CALVIGNY
(géré par la CAC) accueille 4 entreprises pour
environ 300 emplois mais il reste 20 hectares libres
pour les investisseurs dont 4 hectares dédiés au
commerce ce qui laisse de belles opportunités à
saisir.

18
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Géothermie et éco-quartier
Iwuy entend bien être la première commune du
Cambrésis à chauffer ses bâtiments par géothermie. Cette volonté de maitriser le futur
va se traduire par la mise en place d’un écoquartier au lieu-dit Les Moulins, derrière le collège
et l’école primaire ! Les travaux d’un béguinage
de 12 logements pour personnes âgées vont
débuter, ainsi que ceux d’une résidence seniors
de 23 logements disposant de tous les services
(à l’exception du médical). A l’horizon 2017 une
nouvelle caserne de gendarmerie doit voir le jour
avec une quinzaine de logements et des bureaux.
Récompense de ce dynamisme l’ouverture d’une
classe maternelle à la rentrée 2015, l’école Victor
DURUY comptant maintenant 6 classes pour 10
classes de primaire à Joliot-Curie, soit un total de
380 élèves. Toutes bénéficient d’une garderie
périscolaire (de 7h du matin à 18h30 le soir) et
d’un service de cantine accueillant 112 élèves en
primaire et 49 en maternelle.
Les nouveaux rythmes scolaires ont fait l’objet
d’un projet éducatif autour du sport et de la
médiathèque ce qui entraine un transfert de
charges significatif.
La vie associative se porte bien grâce aux 32 associations sportives et culturelles dont l’Amicale
laïque, la palette des loisirs passant aussi par un bel
étang de pêche, secteur de promenade et lieu de
détente au bord du bois d’Iwuy.

Inquiétudes sur l’investissement
La baisse des dotations d’État crée des difficultés
et suscite des inquiétudes quant aux investissements, constate Daniel POTEAU. Jetant un regard
sur les réalisations depuis 2008 (nombreuses

voiries, salle polyvalente, city-stade, médiathèque,
rénovation de la mairie) il concède que cela se
traduit par une progression de l’endettement au
moment où la baisse des dotations se chiffre à
60 000 euros cette année et à 60.000€ l’an
prochain.
Il faut cependant financer les travaux de réfection
de l’église, travaux devant débuter en cette fin
d’année pour un montant de 850.000€ HT.
Après la subvention d’Etat de 253.000€ celle du
département de 71.000€ et 20.000€ de dons,
il reste environ 400.000€ à financer par un
emprunt bancaire (décision en attente).
Pas question de reporter les travaux pour autant,
l’église restant l’âme du village et servant de lieu
de culte mais aussi de salle de concert pour l’harmonie et la chorale.
En ce qui concerne la CAC les notes sont positives
qu’il s’agisse de la nouvelle déchetterie (appréciée
de tous) du ramassage des ordures ménagères
ou de l’entretien du site du VAL DE CALVIGNY.
Un espoir cependant, la participation de la
communauté d’agglomération au projet de Musée
de la chaise.

Un peu d’histoire
Situé au confluent de l’Escaut et de l’un de ses
riots, l’Erclin, ce village devenu bourg a connu
une histoire mouvementée.
En 1339 au début de la guerre de cent ans, le
roi d’Angleterre et le comte du Hainaut y
réunissent leurs armées pour assiéger Cambrai.
Dépourvu de fortifications le bourg va connaitre
pillages et destructions en 1433 pendant les
combats opposants Armagnacs et Bourguignons, puis en 1521 au cours de la guerre entre
Charles-Quint et François 1er. Turenne occupe la
ville en 1636 et Louis XIV y chasse en 1677
avant d’attaquer la ville de Cambrai. Pour
échapper aux invasions les habitants vont
construire un souterrain-refuge dont l’accès,
sous l’église, est devenu impraticable.
Difficile de ne pas mentionner les débordements des deux cours d’eau, celui du 5 mai
1838 ayant détruit le village suite à un gros
orage.
Fermée depuis 2012 pour des problèmes liés à
la charpente et à la toiture, l’église SAINT-VAAST
date de 1775 et présente des dimensions
exceptionnelles pour une zone rurale avec son
clocher-porche de 51 m de haut. En raison de la
richesse de son immobilier, cette église est l’une
des plus intéressantes du Cambrésis.
Construit en 1778 le château de Pronville
seigneur d’Iwuy, fut détruit en 1958. De ce vaste
domaine une petite partie a été conservée et
transformée en parc communal avec étang
qui témoigne de la qualité architecturale du
château.
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A la découverte d’une commune

MŒUVRES
Ce projet des 3 communes de l’Enclave date d’il y
a 8 ans avec la mise en place de 15 éoliennes
réparties équitablement.
Pour les redevances il faut maintenant composer
avec la CAC, une compensation qui sera bien utile
au moment de la baisse des dotations de l’État
(une baisse évaluée à 51% sur la période de 20122018 pour Mœuvres), la dotation globale de fonctionnement pour 2014 étant de 92.000€.
Le gros point noir reste le faible débit internet
qui s’avère très gênant pour les utilisateurs qui
n’hésitent pas à manifester leur impatience.

Gérard SETAN
Maire de Mœuvres

MŒUVRES : 430 habitants, les Mœuvriens
Superficie : 738 hectares.
BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement 409.355€
Investissement 228.277€
Taxe d’habitation : 21,31%
Foncier bâti : 8,47%
Foncier non bâti : 32,49%
On ne peut parler de Mœuvres sans évoquer la
particularité de l’Enclave qui réunit trois villages
Mœuvres Boursies et Doignies, lesquels se sont
constitués en communauté de communes. La loi les
obligeant à rejoindre une communauté de plus
grande taille, la tentation fut grande de rejoindre
celle de Marquion-Osartis avec laquelle des contrats
étaient passés pour les écoles et les poubelles.
Beaucoup de regards se portaient vers la CAC mais,
faute de continuité territoriale, le rapprochement
ne pouvait se faire. Les parlementaires se chargèrent
de faire modifier les textes de loi et les trois communes
font partie de la communauté d’agglomération de
Cambrai depuis le 1er Janvier 2013.
A mi-chemin entre Cambrai et Bapaume, Mœuvres
se situe surtout en bordure du canal du Nord,
l’écluse n°5 se trouvant sur son territoire. Quelques
terrains sont concernés par le projet de canal à
grand gabarit (2e version), aussi l’enquête publique
qui a démarré le 7 octobre et s’est terminée le 20
novembre est-elle de première importance et
permettra sans doute d’y voir plus clair quant à la
reprise d’une portion du canal du Nord au niveau
d’Havrincourt.
Autre modification du paysage les éoliennes qui
sont en phase de construction, cinq devant être
opérationnelles en septembre 2016.

Il parait qu’il faut encore patienter, lâche philosophiquement Gérard SETAN lequel en a vu d’autres.
S’il n’est Maire que depuis Mars 2014 Gérard SETAN
n’en a pas moins une solide expérience puisqu’il a
été l’adjoint de Mme Duchemin qui a effectué 4
mandats de Maire. Le fait qu’elle ait permuté en
qualité d’adjoint constitue un précieux avantage.
Continuité donc pour cette commune où il existe
encore 8 exploitations agricoles dont 2 endiviers.
L’ancienne râperie de betteraves, non loin du
CD930, est la propriété d’UNEAL où se trouve un
silo. Elle abrite également « les compagnons du
bois » entreprise de charpente et de gros œuvre,
la commune comptant aussi 3 artisans, un ébéniste
et un cuisiniste mais plus le moindre café ou
commerce.

Cadre de vie
Grâce a la mise en place d’un lotissement d’une
dizaine d’habitations, rue Émile FLAMANT, la population rajeunit. Anim’ Enclave, association commune
à l’Enclave a été relancée pour prendre en charge
les nouveaux rythmes scolaires, les garderies, les
mercredis récréatifs. L’école se décline dans le
cadre d’un RPI avec Boursies et Doignies , Mœuvres
accueillant les classes maternelles et les mercredis
récréatifs.
Terminée en 2006 la salle des fêtes a un bon
taux d’occupation. Le stade de foot, le terrain de
pétanque, l’installation d’équipements pour le basket
et le coin des mamans connaissent aussi une belle
fréquentation.
La mairie a été rénovée pour permettre l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite mais il reste à
résoudre le problème de la bibliothèque, située à
l’étage. M SETAN envisage donc de construire un
petit local de plain-pied afin d’y remédier.
Que ce soit pour le carrelage de l’école, l’extension
de la mairie et la mise en conformité du système
électrique, les fenêtres de l’école et de la garderie,
le fonds de concours de la CAC (bien que réduit de
100.000 à 50.000€) s’est avéré fort utile au moment
de la baisse des dotations de l’État.

Pour la réfection de la rue de l’église, le dossier est
en cours et une réflexion est engagée pour la
modernisation de l’éclairage public. Autre dossier
le curage de la cuve d’assainissement pour lequel
il faut trouver des fonds et des subventions, le coût
étant d’environ 150.000€.
Dans ce village où il fait bon vivre cinq associations
participent à l’animation. Le comité des fêtes est
assez actif, le club des ainés se relance, l’association
de chasse perdure. Il existe aussi une section d’anciens
combattants et Mœuvres historique qui préparent
l’expo du centenaire. Les bases sont solides, un
« dictionnaire des familles de Mœuvres » ayant été
édité en octobre 2011 grâce au groupe des généalogistes amateurs du Cambrésis.

Un peu d’histoire
En 1487 Mœuvres est déjà régie par la Coutume
de Cambrai et soumise à la Gavène du Cambrésis,
bien qu’elle soit déjà une enclave de l’Artois.
La première mention de ce village apparait
en 1137 dans une bulle du pape Innocent II
confirmant la donation au chapitre Saint-Géry
de Cambrai. Mœuvres s’appelait alors Mœvride
puis Muevres en 1184 et Moveres en 1743.
C’est lors des terrassements du canal du Nord
avant 1914 que l’on trouve les restes d’un
charnier de l’âge de fer, avec plus de 200 corps
décapités provenant sans doute d’une ancienne
ethnie.
C’est en 1588 qu’une église fut bâtie puis agrandie
en 1750. En novembre 1917, elle fut détruite et
le village rasé suite à l’offensive anglaise vers
Cambrai. Reconstruite dans les années 1920-1923
cette église accueille une œuvre monumentale
du fresquiste Émile FLAMANT.
En 1986 le service des mines a rappelé l’existence
d’un souterrain-refuge déjà décrit par les militaires
allemands en 1917.
Communes de l’Enclave (Mœuvres, Boursies,
Doignies), le découpage apparu en 1790 lors de
la création des départements n’a fait que confirmer ses liens anciens avec Cambrai.
A cinq reprises, entre 1832 et 1861, plusieurs
tentatives de rattachement de ces 3 communes
au Pas-de-Calais échouèrent de même que celle
de l’intégration de Graincourt dans le Nord.
Jusqu’au 16 Novembre 2013 le code postal de
Mœuvres était 62147. Il est maintenant 59400
grâce à l’intervention des parlementaires, mais
cela n’a pas résolu pour autant la difficulté
d’accès à internet.
Dans le cadre du centenaire de la bataille de
Cambrai en 1917, Mœuvres prépare une
exposition rappelant que sa proximité de la
ligne Hindenburg lui valut d’être rasée.
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POUR CONT@CTER LES COMMUNES
Naves

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

Neuville-Saint-Rémy

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

Niergnies

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

Noyelles-sur-Escaut

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

Paillencourt

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

Proville

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

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

Ramillies

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

Ribécourt-la-Tour

03 27 37 53 32
mairieribecourtlatour@wanadoo.fr

Rieux-en-Cambrésis

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

Abancourt

Fontaine-Notre-Dame

03 27 79 90 44
mairieabancourt@wanadoo.fr

Cauroir

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

Anneux

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

Crèvecœur-sur-Escaut

Aubencheul-au-Bac

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

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

Cuvillers

Awoingt

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

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

Doignies

Bantigny

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

Blécourt

03 27 79 90 72
mairiedeblecourt@wanadoo.fr

Boursies

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

Cambrai

Fressies

Sailly-lez-Cambrai

Haynecourt

Sancourt

Hem-Lenglet

Séranvillers-Forenville

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

Escaudœuvres

Iwuy

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

Cagnoncles

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

Honnecourt-sur-Escaut

Esnes

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

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

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

Estrun

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

03 27 78 50 88
mairiehonnecourtsurescaut@wanadoo.fr

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

Lesdain

Villers-en-Cauchies

Marcoing

Villers-Guislain

Wambaix

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

Cantaing-sur-Escaut

Flesquières

Mœuvres

de Cambrai

Thun-L’évèque

Tilloy-Lez-Cambrai

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

03 27 83 87 87
mairieeswars2@wanadoo.fr

communauté

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

Les-Rues-des-Vignes

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

d’ agglomération

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

Thun-Saint-Martin

Eswars

03 27 79 45 73
mairieflesquieres@yahoo.fr

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

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

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

Rumilly-en-Cambrésis

03 27 82 50 39
moeuvres@wanadoo.fr

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