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VOLONTÉ CONTRE MANQUE D’AMBITION
‘‘ La commune va mettre en place la réforme sur les rythmes scolaires à la prochaine rentrée. Des discussions se sont 
engagées au sein des conseils d’écoles et de la commission municipale « enfance/jeunesse »
Tous se sont accordés à proposer de concentrer les trois heures de nouvelles activités périscolaires sur l’après-midi 
du vendredi.
Cela a été guidé par 4 principes fondateurs. Le 1er concerne le bien-être des enfants, le 2ème celui de proposer des 
activités de qualité. Des activités à la fois ludiques, culturelles, manuelles, sportives ou citoyennes, et qui ne l’auraient pas 
été si les nouvelles activités périscolaires avaient été étalées sur trois quarts d’heure tous les jours.
Le 3ème principe est de travailler avec du personnel qualifié.
Enfin, le 4ème  est celui de la gratuité. Certaines communes font payer ces heures. Ce ne sera pas le cas ici car le Maire 
et les membres de son équipe disent « ne pas être pour la double peine par une mesure qui sera imposée aux parents ».
Cette proposition d’organisation a été présentée aux parents d’élèves lors d’une réunion d’information.
La Municipalité a fait le choix de déléguer la gestion de ces Nouvelles Activités Périscolaires à une société qualifiée : Vacances 
Plurielles du CATEAU ’’. (Article de la Voix du Nord 4 Juillet 2014).

PARENTS VOUS NE RÊVEZ PAS !
C’est juste ce qu’il va se passer à AVESNES LES AUBERT, commune de 3635 habitants !

Pourquoi ce qui est possible à AVESNES LES AUBERT ne l’est pas au CATEAU ?

Laurent COULON, Sylvie DECRESSONNIèRE, Jacques JANTI, Carole HIBOUX
(liste Réussir Ensemble)

VOUS NE SAVEZ PEUT-ÊTRE PAS,

Le Cateau, sous un ciel peu enclin à l’optimisme s’est appauvri, tout en douceur, à pas de velours…
EIFFAGE «Ex DEGREMONT» a déménagé délocalisé son activité Catésienne dans les ARDENNES.
EIFFAGE ? Oui ! c’est cela, le contournement…
Faut-il rappeler, les valeurs humaines de la famille DEGREMONT, sa participation novatrice dans le logement, son engagement 
social. Le bâtiment abritant «La Maison des Enfants» reste le plus bel exemple.
Degrémont a compté plus de 100 salariés capital essentiel du savoir reconnu et apprécié bien au delà de nos frontières.
C’était aussi et surtout, avec leurs collègues des entreprises CHAPPEE, SIMONS, des embouteillage à l’OCTROI.
Oui, ils s’appelait Polidor, Marcel, Serge, Michel ect. LA SEULE et VRAIE RICHESSE CATESIENNE, BELLE et FIERE 
CLASSE OUVRIERE, histoire restant à écrire fondée sur les valeurs humaines, LE TRAVAIL.
Notre liste s’est construite sur un programme, dans le respect des opinions financé par nous-mêmes, nous remercions le 
VOTE D’ESTIME A NOTRE EGARD.
Seul élu, je n’ai à ce jour aucune reconnaissance du ventre envers qui que ce soit.

Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

Nous avons des amis qui sont pauvres et modestes. Nous avons envie de vous parler d’eux parce que nous n’avons pas 
d’amis ministres, mais aussi parce que nos amis nous aident à garder les pieds sur terre et à comprendre leurs situations. 
Quand nous voyons la vie de nos amis, par moment nous avons peur de nous retrouver dans la même situation.
Nous avons une amie veuve de 80 ans. Avec une demi-part de moins, elle va devoir payer des impôts. Elle n’en a jamais payé 
de sa vie, elle ne comprend pas. Elle risque également de payer la taxe d’habitation maintenant.
Nos amis nous disent que la réforme des rythmes scolaires pour le bien de leurs enfants, ils ne comprennent pas. Ce qu’ils 
voient c’est que leurs enfants sont fatigués en fin de semaine. Et puis, ils nous disent que l’école c’est important, mais le 
plus important c’est qu’ils aient du boulot en sortant de là. Et là, il n’y a pas de projet, le chômage continue à augmenter et le 
pouvoir d’achat à dégringoler.
A croire que nos amis n’intéressent que nous

Olivier DESCAMPS, Serge SIMÉON,  Isabelle PIÉRARD, Joseph MODARELLI, Joëlle MANESSE, Charles BLANGIS, Annie DORLOT,  
Bruno MANNEL, Brigitte GRENIER, Thierry THÉBERT, Nadine DRUESNE, Jean-Claude LEGRAND, Sylvie CLERC, Guy DRUENNE, 

Françoise CAMPIN, Michel RICHARD, Marie-Thérèse LEMOINE, Serge CHRÉTIEN, Angélique PLAQUIN, Aline MONVOISIN, Cyril CHAPEL, 
Brigitte REZGUI, André BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND

(liste Ensemble pour Le Cateau)
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