Présentation des vœux du Conseil Municipal
au Premier Magistrat de la Ville :
Mesdames et Messieurs,
Le 1er Adjoint est chargé traditionnellement de présenter les
vœux du Conseil Municipal au 1er Magistrat de la commune, et
ses remerciements, pour la confiance qu'il accorde à l'équipe
municipale.
En ces premiers jours de l'année 2010, je vous souhaite
Monsieur le Maire, à vous et à votre famille, au nom du
Conseil Municipal, mes souhaits de bonne et heureuse année,
de réussite dans vos projets personnels, que la situation de
vos administrés s'améliore et bien sûr le plus important que
vous gardiez une excellente santé.
Cette heureuse tradition, qui permet de nous rencontrer, nous réjouit d'autant plus qu'elle réunit les forces vives de notre cité. Une cité qui bénéficie d'un tissu associatif, riche et dynamique.
En cela, votre action est un élément déterminant dans la création de liens entre les individus, les citoyens, un moyen de lutte contre l'indifférence et la solitude.
Nous tenons particulièrement ce soir à remercier et féliciter tous celles et ceux qui, à divers niveaux de responsabilités, pour la plupart des bénévoles, agissent sans relâche afin de créer des animations dans notre bonne ville d'ESCAUDŒUVRES.
L'année 2009 qui vient de s'écouler a été malheureusement comme les précédentes, il faut bien le
constater, sombre et très loin des espérances de joie, de progrès et de paix de chacun.
En France, des femmes, des hommes, des jeunes rencontrent de grosses difficultés pour se loger, se
soigner et même parfois se nourrir. Une situation aggravée par la saison hivernale qui accentue encore
la détresse des plus démunis.
C'est donc un devoir pour nous d'aider les plus démunis, ceux que les difficultés de la vie ont mis au
ban de la société. C'est ce que nous essayons de faire au travers du Centre Communal d'Action Sociale
que vous présidez Monsieur le Maire.
La situation catastrophique faite aux familles, le manque d'emploi, le chômage partiel, les licenciements

par milliers et les sombres perspectives pour 2010, les conditions de vie et de logement inadaptées à notre
époque et dans le même temps, les salaires et les retraites qui stagnent font que le nombre de personnes
en difficulté que nous rencontrons ne diminue pas, loin de là !
Les associations caritatives, Secours Populaire, Restos du Cœur, ... que nous saluons pour leur action humanitaire et leur dévouement, constatent une forte hausse des bénéficiaires d'aides qu'elles octroient.
Ce phénomène n'est pas propre à notre ville, bien sûr, mais nous sommes tout de même sérieusement concernés, dans notre secteur et dans une région Nord-Pas de Calais, lanterne rouge dans beaucoup de domaines.
À cela s'ajoutent :
1. La guerre d'Irak, déjà oubliée, le bourbier Afghan, les murs de la honte entre Israël et la Palestine,
entre le Mexique et les États-Unis, sans oublier le nombre important de pays qui souffrent encore de la misère et de la faim.
2. Les nombreuses catastrophes dites naturelles, mais où l'homme a sûrement des responsabilités...
... et dans ce domaine nos braves édiles ont tous la main sur le cœur ; chacun y va de son discours sur la
planète, sur le développement durable, mais dans les actes le cynisme règne. Un exemple : les taxes seront
taxées ! La T.V.A. à 19,6 % s'appliquera à la taxe carbone comme à la taxe sur les produits pétroliers
(T.I.P.P.). Du coup, elle rapportera encore plus que prévu. Exemple : si vous dépensez 100 € pour du gasoil
ou de l'essence, l'État vous restituera environ 80 € sous forme de chèque vert. Tout devait être rendu aux
contribuables au centime d'euro près !
Nous sommes donc en présence d'un nouvel impôt !
J'oserai dire de façon humoristique que : LE POUVOIR D'ACHAT DES CITOYENS SERA... "CARBONISÉ".
En réalité, cette augmentation de la T.V.A. est destinée en partie à financer "l'allègement très significatif" dès 2010 de la T.P. (taxe professionnelle), première ressource de notre commune et de la Communauté
d'Agglomération de Cambrai.
Que l'on juge sur pièces : la taxe professionnelle représente en moyenne 50 % des ressources fiscales des
communes. Les ménages contribuent pour les autres 50 %. Après la réforme, les recettes fiscales proviendront pour les 2/3 des ménages et 1/3 pour les entreprises.
Donc les ménages en seront bien les principales victimes !
Et puis, il y a ce projet de réforme des collectivités territoriales qui marque une rupture fondamentale
et grave avec la conception républicaine de nos institutions issues de notre histoire nationale.
Suppression progressive de l'essentiel des communes (même si elles subsisteront sur le papier) et à
terme de tous les départements, la constitution de super–régions et de métropoles.
L'arrondissement du Cambrésis sera alors confronté à trois scénarios :
• S'insérer dans la dynamique de la métropole Lilloise (mais l'éloignement du Cambrésis en sera un
frein).
• Des partenariats à géométrie variable et équilibrés (Valenciennes, Arras, Douai et Saint-Quentin).
• Le repli sur soi : le Cambrésis s'isolerait un peu plus, ce qui n'est pas envisageable.
Pour les marchés financiers, les pôles de démocratie locale que sont les communes, les départements,
sont des freins pour la libre circulation des capitaux, pour accélérer la mise en concurrence des salariés,
des territoires, accélérer la privatisation ou la suppression des services publics. La "concurrence libre et
non faussée" doit s'emparer du pactole que représente les investissements des collectivités locales.
Cette machine infernale est en marche depuis bien longtemps, du traité de Maastricht au traité de Lisbonne, et relève d'une conception européenne uniquement préoccupée par le "marché", initiée par les partis libéraux et soutenus par les partis socio-démocrates.
Je dresse malheureusement ce soir un portrait sans concession, mais malheureusement réaliste de
la situation.
Malgré cela et dans un contexte très difficile, vous constaterez, après avoir visionné les diapositives
rétrospectives de l'année 2009, que la Municipalité a tout mis en œuvre pour offrir aux habitants de la

commune des services et prestations de qualité, accessibles à tous, sans aucune discrimination.
L'année 2009, en raison des incertitudes sur la situation financière future de la ville, n'a pas été une
année où de gros travaux d'investissement ont été réalisés ; nous avons cependant insufflé une nouvelle animation dans de nombreux domaines pour le bien-être et l'animation des habitants de nos quartiers.
La Municipalité a souhaité repenser l'aménagement futur de la ville pour la décennie à venir, l'arrêt de
projet du P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) sera disponible sur notre site municipal d'ici quelques mois.
Je n'évoquerai pas volontairement les différents projets en matière d'habitat, ils sont repris dans le diaporama qui va suivre.
La jeunesse et l'Action Sociale sont et doivent rester une priorité pour la Municipalité. De nombreuses activités proposées au travers des centres de loisirs, sportifs et périscolaires, l'ouverture prochaine
d'une crèche venant compléter l'offre d'accueil déjà proposée pour les plus jeunes, et avec à moyen
terme la réflexion d'un coin des mamans sécurisé, l'Action Sociale qui devra certainement s'amplifier
dans les années à venir.
Assurer la pérennité des différents clubs sportifs de la ville avec un partenariat et des contacts réguliers
avec leurs responsables, développer fortement la culture à ESCAUDŒUVRES au travers de toutes ses facettes : expositions, concerts, arts, théâtre, peinture, sculpture..., mettre en place des moments festifs
comme le marché de Noël, la brocante, la fête communale, fêtes de quartiers font aussi partie de nos préoccupations et seront développés dans les mois et années à venir.
Bref, faire d'ESCAUDŒUVRES une belle ville ne doit pas être qu'un vœu pieu, mais cela passe par la
concrétisation ou la résolution de problèmes touchant à la vie quotidienne des gens.
C'est dans cette perspective que nous allons reprogrammer au printemps nos réunions de quartiers,
si riche en échanges.
En conclusion, je souhaite affirmer ce soir notre volonté d'avancer et de faire avancer les projets municipaux et en cela je remercie et je félicite tous mes collègues, conseillers municipaux et adjoints, pour leur
dévouement et le bon travail effectué cette année.
Avant de laisser la place à Monsieur le Maire, je vous renouvelle donc, au nom du Conseil Municipal,
tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour chacune et chacun d'entre vous.
Merci de votre attention.
Guy LEFEBVRE,
1 Adjoint au Maire, Adjoint à l'Urbanisme et à la Démocratie Locale.
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Présentation des vœux de Monsieur Patrice Égo, Maire
aux Scaldobrigiennes et Scaldobrigiens :
Mesdames et Messieurs les Élus, Mesdames et Messieurs.
• ÉVÉNEMENT DE L'ACTION SOCIALE :
La priorité dans notre ville est aujourd'hui en 2010 l'Action Sociale.
L'aide apportée aux familles les plus
démunies va s'amplifier : Mme AnneSophie CANDELIER 1 , Adjointe au
C.C.A.S., a dynamisé avec son conseil
d'administration cet objectif social.
Les traditionnels colis ont été remplacés par une épicerie solidaire 2
gérée par le budget du C.C.A.S. Merci

aussi dans cette voie aux bénévoles des Restos du Cœur (MM.
DENIS et LEGRAND) et du Secours Populaire du Cambrésis (Mme
BARREAU) ayant son siège dans notre ville de compléter avec
efficacité notre Action Sociale.
Notre Action Sociale va s'amplifier avec un Écrivain Public
Monsieur DUBOIS 3 et dans un avenir proche d'autres structures sociales verront le jour.
1

• LA COMMISSION DES TRAVAUX 4 , dirigée par M. MORCHOISNE continue son travail en collaboration avec le personnel
communal dirigé par M. GUILLET. De nombreuses réalisations
ont vu le jour :
— Les trottoirs en haut de la rue de l'Épinette 5 avec places de parking complètent avec harmonie des constructions récentes.
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— Les trottoirs près du square de jeux aujourd'hui entouré
d'un grillage, rue des Violettes.
— Le chemin dans la ruelle près de la rue d'en Bas

6

.

— Le parking de l'école Suzanne LANOY donnant sur la rue
du Marais pour les enseignants.
— La canalisation de gaz de la place Benoît FRACHON puis
la réfection avec deux places pour handicapés.
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— Le chemin 7 de Cauroir : 1,8 km de voirie légère avec
une chaussée réservoir (grilles, bouches d'égout et drainage), ainsi que deux demi-portiques interdisant l'accès
aux plus de 3,5 tonnes et aux véhicules dont la hauteur
n'excède pas 2m30.
— Le chemin 8 pour des promeneurs, cyclistes, motos menant à la Résidence des Picadors-Conquistadores. Merci
à l'entreprise EIFFAGE dont le siège est à Escaudœuvres.
— L'aménagement de la salle de Pétanque Noëlla QUERLEU
(mur, entourage en bois, bar en voie de finition).
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— La location et la réfection d'un local pour deux associations : la SCALDOBRIGIENNE et l'O.M.C.E. (Office Municipal
de la Culture d'Escaudœuvres).
— La toiture de la salle Léo LAGRANGE très endommagée
par une averse de grêlons.

Nous avons poursuivi les aménagements pour la Sécurité des
enfants des écoles :
— Devant l'école JOLIOT-CURIE
5
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avec bientôt un parking.

— À proximité de l'école Suzanne LANOY.

L'école Suzanne LANOY a été rénovée. Je voudrais souligner
le travail de Mme RICHEZ 10 , Adjointe aux Écoles et à la Petite
Enfance, et sa commission municipale : une école maternelle
dotée de l'informatique, d'une ludothèque complétant la bibliothèque et inaugurée en présence de Monsieur l'Inspecteur d'Académie (M. ROUX) 11 . Les menuiseries extérieures donnant sur
la rue Jean Jaurès ont été changées cet été.
6

La salle de Tennis de Table s'est vu doter d'un nouvel éclairage à économie d'énergie posé sur un faux plafond.

La salle ARAGON, souvent louée, a vu ses menuiseries extérieures changées (fenêtres, volets déroulants).
La salle Benoît FRACHON, souvent louée, a été bien rénovée.
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La dégradation des lieux publics 12 s'avère le problème important de la jeunesse désœuvrée. Avec l'aide des forces de Police du Commissariat de Cambrai, la Municipalité ne peut accepter ces dégradations ; c'est pour cette raison que la vidéosurveillance a été encore renforcée : à l'étang communal, au terrain de Hockey, au futur magasin des Services Techniques, à
l'église, à la Mairie et à la Poste.
Les résultats s'avèrent déjà positifs.
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L'étang communal devient le Fleuron de la ville près du Canal de l'Escaut : des berges stabilisées, de nouvelles pelouses,
un ponton 13 pour handicapés... un lieu de pêche et de promenade.
Le stade de football Marceau DHORDAIN 14 a repris des
couleurs de jeunesse : des travaux de taille d'arbres et d'arbustes, de rénovation de la tribune et d'enrobés autour du stade ;
nos remerciements à l'entreprise DOMIS.
L'ancienne prison démolie et la construction à sa place de
la salle Yves BLAS 15 pour les enfants allant au catéchisme a
pris près d'un an. L'inauguration par Monseigneur GARNIER, Monsieur DUFOUR architecte, Monsieur FENEZ et le comité paroissial, les entrepreneurs et les Élus Municipaux a été un moment
rempli d'émotions légitimes.
• LA VILLE DOIT DEVENIR ENCORE PLUS ACCUEILLANTE.
C'est le travail de Mme DHAUSSY, Adjointe à l'Environnement,
qui a reçu le diplôme des villes fleuries 16 avec la Mention
Bien.
D'avril à novembre, la ville resplendit de beauté 17 . Après la
Mention Très Bien, l'objectif sera de revenir à une première
fleur des villes fleuries, que nous avions avant 1995.
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La ville fleurie par ses habitants la rend encore plus belle et
les premiers prix furent décernés à celles et ceux qui fleurissent
leurs habitations avec goût et originalité.
Le square François COURBET, ancien Maire avant 1972,
sera inauguré au printemps. Un buste y sera placé de même que
des jeux pour enfants.
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Notre Sucrerie est la 5e d'Europe. Créé en 1872 par Jules LINARD : le choix s'expliquera par l'abondance du charbon, le
sous-sol argilo-calcaire propice à la production massive de betteraves, une infrastructure routière, ferroviaire et fluviale. En
1886, elle fait vivre 9000 personnes, aujourd'hui moins de
1000 personnes. Elle doit s'intégrer dans notre environnement.
Noël est le moment des illuminations 18 , où les enfants de
nos familles sont fascinés par les cadeaux. Rendre la ville plus
accueillante, c'est rendre notre ville illuminée pendant un mois
encore plus belle. C'est le travail de Mme DHAUSSY et de sa
commission municipale.
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• ÊTRE À L'ÉCOUTE DE LA JEUNESSE, c'est le travail de
Mme MORY, Adjointe à la Jeunesse et aux Sports, et de sa
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commission municipale. Deux voyages de jeunes de 15 à 17
ans au Musée de l'Aviation 19 et à Paris et dans un parc d'attraction ; l'organisation des centres de loisirs en février au
printemps, en juillet et août : maternels 20 et adolescents 21
; l'organisation des Centres Sportifs 22 en juillet et août pour
les ados : 15 activités extérieures et 10 activités sur place. C'est
le moment de relations amicales entre les jeunes de Hambourg
et les animateurs des centres d'été.
Les périscolaires sont dirigées par Mlle Lisenn MELLET sous
la houlette de Mme RICHEZ, Adjointe aux Écoles, de même que
les mercredis récréatifs 23 . C'est plus de 750 enfants accueillis par an ! (avec les centres de loisirs).
La Médiathèque, créée en 1994 par Monsieur TRICQUET,
Maire, est dédiée aux enfants : avec de nombreuses activités
municipales ; le lieu des spectacles théâtraux pour nos écoliers
qui fréquentent aussi le théâtre de Cambrai. Pour les adultes, la
bibliothèque et la sonothèque sont fonctionnelles.
Les 8 jours de vacances de neige sont le moment privilégié
des écoles primaires avec un coût faible pour les familles non
imposables (environ 90 €), le financement étant municipal.
Les sorties municipales de juin avec les enfants des écoles
sont aussi très appréciées.
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Merci aux Directrices et Directeur d'écoles, Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale 24 pour leur investissement pour l'école publique : à Jean LEBAS, Suzanne LANOY,
à JOLIOT-CURIE et Paul LANGEVIN.
Merci au professionnalisme de nos intervenants en musique
et théâtre.
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• ÊTRE À L'ÉCOUTE DE NOS AÎNÉS ET DE NOS FAMILLES :
c'est aussi le travail de Mme CANDELIER, Adjointe au C.C.A.S.,
de son conseil d'administration qui organisent deux repas des
aînés 25 au printemps et à Noël avec orchestre et spectacle ;
le goûter des aînés et la fête des mères et des mamans en mai ;
les cartes cadeaux de 22 € : au printemps chez les commerçants
de la ville et à Noël à l'hypermarché AUCHAN.
Un an de manifestations associatives. Les Sangliers d'Or
2008 26 (ayant lieu fin janvier 2009) mettent à l'honneur les
membres bénévoles des Clubs. Cette sympathique manifestation
de reconnaissance organisée par Mme MORY rassemble 300 personnes à la salle polyvalente. Merci à toutes nos associations
pour leur dynamisme.
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Que serait la ville sans bénévoles et sans nos 35 associations
subventionnées par la Municipalité ?
Un an de manifestations culturelles sous la direction de M.
PLATEAU 27 , Adjoint aux Fêtes et Cérémonies et de sa commission municipale, du 10 janvier au 11 Décembre : 45 manifestations annuelles 28 ! Remerciements aussi à M. VALEZ
(O.M.C.E.), M. DELZANT 29 et M. TANCHON (Espace Nature et
Animalier) 30 entre autres. Toutes les cérémonies officielles
sont suivies par l'Harmonie municipale d'Escaudœuvres et les
Anciens Combattants. Les médailles d'Honneur de la ville furent décernées en 2009 à M. BALLAND Patrice, M. PACCOU

Bruno et Mme CARLIER Sergine.
Les médailles du travail furent remises le 3 mai au cours
d'une cérémonie familiale à Benoît FRACHON de même que les
médailles du Don du Sang.
L'Ordre National du Mérite fut remis à Mme Sergine CARLIER
au cours d'une émouvante cérémonie en novembre.
19

Vers un renouveau à Escaudœuvres.
Bienvenue aux nouvelles vitrines : l'entreprise MILLIOTJACQUEMART pour le chauffage, entretien et dépannage.
Le restaurant "La Suite" à la place de "La Moutardière".
"Le Pom Frites Bar" une restauration rapide au centre- ville.
La population de notre ville n'a pas cessé de décroître depuis
20 ans : aux recensements 1990 : 4223 habitants, 1999 : 3698
habitants et 2009 : 3431 habitants.
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Il faudra que nous revenions à plus de 3500 habitants fin
2010-2011. Pour cela, un P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) a été
élaboré par M. Guy LEFEBVRE, 1er Adjoint et Adjoint à l'urbanisme, et sera adopté en Conseil Municipal en juin 2010 ; des
constructions nouvelles voient le jour :
— Au lotissement le Clos Saint Pierre, 27 parcelles viabilisées et
14 permis de construire déposés (opération 62/59 Habitat).

21

— Rue d'en Bas, le lotissement l'Hermitage : 14 logements locatifs neufs : 7 T4 et 7 T3 verront le jour en février 2010 et livrés en avril 2011 (opération Partenord). Donc, 43 logements
seront construits pour des familles à l'horizon mi-2011.

• TROIS PROJETS NON RÉALISÉS EN 2009 LE SERONT EN
2010 :
— Le début de mise en conformité Incendie de la salle polyvalente (avis défavorable de la Sous-Commission sécurité incendie depuis le 14 mars 2006).
— Les aménagements paysagers de la place derrière la
Mairie donnera 35 places de parking.
22

— La réfection totale de la toiture de l'école Paul LANGEVIN.

À cela, il faudra ajouter :
— Le parking de l'école JOLIOT-CURIE qui commencera en
février 2010 face à l'école rue du 4 Septembre.
— Le magasin des Services Techniques (loué à M. HERLEM).
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— L'aménagement de l'entrée dangereuse
Suzanne LANOY rue Jean Jaurès .

de l'école

24

— L'extension de la vidéosurveillance des locaux communaux.
— La réfection de la salle de musique Jacques BREL.
— La réfection de la salle des Cérémonies.
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— Une structure multi accueil de jeunes enfants : une crèche face à la Médiathèque de 20 lits construite par la
"Souris Verte", les terrains étant mis à disposition par la
ville par un bail emphytéotique de 55 ans. Une création
d'environ 10 emplois spécialisés.
— Un projet privé KID INDOOR : une plaine de jeux pour enfants.

Jusqu'à la fin du Mandat en 2014 : de grands projets sont envisagés :
— L'assainissement et la réfection de la rue du Marais en
plusieurs tranches avec une subvention du S.I.A.C.
26

— Deux terrains synthétiques de Hockey et de Football
avec l'octroi de subventions élevées.

Il faudra continuer de construire :
— Aux friches VANDORPE rue d'Erre : 14 logements T2 et T3
sont prévus (béguinage).
— La Z.A.C. (Zone d'Aménagement Concédée) de la Louvière de 350 logements commencera à voir le jour fin
2011.
27

La Zone d'Activités Artisanales du Lapin Noir verra le jour
au dernier trimestre 2010 avec un rond point financé par le
Conseil Général.
Ce sera l'œuvre de la C.A.C. (Communauté d'Agglomération
de Cambrai).
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— Une Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique) est envisagée (derrière l'exentreprise MALLET) : un intérêt ornithologique, un futur
site de promenade entièrement financé par le Conseil Général vers 2020.

Tous ces projets ne pourront être réalisés que si les réformes
programmées par l'État laissent à la commune d'Escaudœuvres
une réelle autonomie financière chère à Monsieur Gérard DOMISE-PAGNEN, Adjoint aux Finances, et une indépendance
pour le bien-être de notre population.
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Notre ville est solidaire de la Communauté d'Agglomération
de Cambrai rejoint en 2002. Bonne année et bonne santé à tous
de la part des Élus Municipaux qui œuvrent dans la même direction.

"DÉCIDONS ENSEMBLE POUR ESCAUDŒUVRES"
Afin de vous remercier de votre présence, prenons ensemble
le verre de l'amitié.
Patrice ÉGO,
Maire d'Escaudœuvres.
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Sortie culturelle et gastronomique
de l'Office Municipal de la Culture d'Escaudœuvres

Exposition internationale de généalogie organisée par
M. Gérard DOMISE-PAGNEN et son association

À la salle polyvalente, exposition internationale de chats
par M. TANCHON et son association : 3 000 visiteurs

Spectacle des Scènes Mitoyennes : Guy MONTAGNÉ

Concert de l'Harmonie Municipale : remise d'un instrument
par Mme Brigitte SORLIN, Conseillère Générale

Marché de Noël à la salle polyvalente

Le Téléthon organisé par Mme Nicole MORY

Conférence sur le métier d'aviateur à l'école JOLIOT-CURIE

Médaille d'honneur de la Ville remise à M. Patrice BALLAND

Médailles d'honneur de la Ville remises
à Mme Sergine CARLIER et M. Bruno PACCOU

Médailles du Travail 2009

Cérémonie du Don du Sang

Médaille de l'Ordre National du Mérite remise
à Mme Sergine CARLIER

Bienvenue aux nouvelles vitrines :
l'entreprise MILLIOT-JACQUEMART...

... La salle de réception LA SUITE
(anciennement la Moutardière)...

... La restauration rapide LE POM FRITES BAR

Urbanisme en 2010 : Lotissement LE CLOS SAINT PIERRE
27 parcelles - 14 permis de construire...

... 14 logements locatifs neufs : 7 T3 et 7 T4 pour familles,
rue d'En Bas - Opération PARTENORD

Projets prévus non réalisés en 2009 et réalisables en 2010 :
Début de la mise en conformité de la salle polyvalente...

... Aménagements paysagers de la place derrière la Mairie

Projets prévus en 2010 :
Parking de l'école JOLIOT-CURIE en février 2010...

... Magasin des Services Techniques...

... Aménagement de l'entrée rue Jean JAURÈS
de l'école Suzanne LANOY

... Réfection de la Salle de Musique Jacques BREL...

... Structure multi accueil jeunes enfants
face à la Médiathèque

Projets envisagés jusqu'à la fin du mandat en 2014 :
Assainissement et réfection de la voirie rue du Marais...

... Terrain synthétique de hockey...

... Terrain synthétique de football...

... Zone d'Activités Artisanales du "LAPIN NOIR"
par la Communauté d'Agglomération de Cambrai
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... Réfection de la Salle des Cérémonies de la Mairie...

... Zone d'Aménagement Concédée de "LA LOUVIÈRE" :
300 logements en mixité sociale pour la décennie 2014-

Projet envisagé vers 2020 : Zone Naturelle d'Intérêts
Écologiques Faunistiques et Floristiques

