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Mairie
1 rue Victor Hugo

du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 03 27 84 00 10 - courriel : mairie@lecateau.fr
www.lecateau.fr
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Centre Communal d' Action Sociale
1 rue Victor Hugo

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 03 27 84 12 42

Vie Citoyenne

Police Municipale
29 bis rue de la République

Conseil municipal

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
samedi de 9h à 11h30
Tél. : 03 27 84 30 30

Mercredi 18 février
à18h30

Bibliothèque municipale
11 rue de Marché aux Chevaux

mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

au Théâtre municipal
René Ledieu

Tél. : 03 27 84 54 22

Ordre du jour:

Office de Tourisme

Présentation du Débat
d'orientation Budgétaire: bilan de
nos finances et enjeux face aux
baisses des dotations de l'État

du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h - Fermé le mardi et de dimanche

en présence de M. Grégoire,
du cabinet Mazars, spécialisé dans
l'audit, le conseil et les services
comptables, fiscaux et juridiques.

Marché Couvert

La population est cordialement
conviée à assister à cette
réunion du conseil municipal

Place du Commandant Richez

Tél. : 03 27 84 10 94

Rue Charles Seydoux

Vendredi de 7h à 13h
Dimanche de 9h à 13h
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Retrouvez toute l'actualité de votre ville
désormais sur Facebook :
https ://www.facebook.com/lecateau. fr
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L'année 2015 s'est ouverte sur une tragédie qui a endeuillé la France et secoué
les Français. Un élan républicain s'est cependant créé, au Cateau comme un
peu partout en France, pour rendre hommage aux 17 victimes des attentats et
revendiquer cette valeur fondamentale qu'est la liberté.
Passé ce moment d'émotion, il nous faut maintenant regarder vers demain,
construire l'avenir.
Des projets et de l'ambition, nous en avons ... Ils seront à la hauteur de notre
ville.
Mais nous devrons aussi faire preuve de pragmatisme et de réalisme. Même si
nos finances sont saines et que nous pouvons nous permettre de porter seul le
projet de construction d'une nouvelle école Langevin, nous devrons, en 2015, en
2016 et plus encore en 2017, composer nos budgets avec des dotations en chute
libre. Non seulement l'État réduit de manière drastique nos dotations (près de
150 000 € en 2015), mais en plus il nous transfert de nouvel les charges: après
la réforme des rythmes scolaires, les communes doivent désormais instruire
les demandes de permis de construire. Au final, cela représente un surcoût
annuel de 20 000 € pour notre ville.
L'effort devra être consenti et compris par tous, afin de mener cette politique
de rigueur ensemble et dans une parfaite cohérence. Notre priorité restera
le maintien de la fiscalité locale, sous réserve, bien entendu, que la politique
gouvernementale de baisse des dotations, ne s'aggrave en 2017.
Voilà les bases sur lesquelles nous ouvrons l'année 2015. Mais comme vous
le savez, je ne suis pas homme à me résigner. Je me battrai donc pour obtenir
des subventions d'autres collectivités ou organismes pour mener à terme les
projets pour lesquels vous nous avez élus.
Nous prendrons le temps qu'il faudra, nous serons amenés à faire des choix, à
prioriser nos investissements pour préserver la bonne santé de nos finances.

Serge Siméon
Maire du Cateau-Cambrésis
Vice-Président de la Communauté de Communes
du Caudrésis et du Catésis
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Coût réél des services proposés par la ville:
A l'heure où l'on parle beaucoup des finances, du coût des services, la ville du CateauCambrésis a décidé de jouer la transparence financière et de vous dévoiler le coût réel
des services qu'elle propose à la population.
Aujourd'hui, intéressons-nous à l'école de dessin et à l'école de musique.
2ème

volet: l'école de dessin

L'école municipale de dessin Deveau-Carlier,
la plus ancienne école de dessin de France,
accueille 55 élèves (31 enfants, 4 adolescents et
20 adultes) à la rentrée 2014/2015, Catésiens et
extérieurs. Elle propose des cours de peinture,
dessin et sculpture.
Des ateliers d'Art Visuel sont également
dispensés gratuitement aux 170 élèves du
groupe scolaire Herbin, à raison de 5 heures
hebdomadaires.
Si le tarif d'inscription acquitté par les familles
est bien connu, savez-vous combien ce service
coûte réellement à la commune? La réponse en
q u e Iq u es c h i ff r es...
'------=-=--=-----'-'
Les dépenses supportées par la commune

Coût pour l'année 2014
Professeur de dessin

39 457,03 €

(salaire brut+ charges patronales)

Personnel affecté à l'entretien des locaux

4 441,32 €

Achat de matériel

312967€

Charges à caractère général
( eau, électricité, chauffage, téléphone, travaux d'entretien
des salles)

TOTAL

345,84 €
47 373,86 €

Les recettes perçues par la commune: 971 €
Elles résultent des droits d'inscription acquittés par les familles, à raison de:

pour les catésiens:
• jusqu'à 16 ans: gratuit
• à partir de 16 ans: 26 € par an

pour les extérieurs:
• jusqu'à 16 ans: 22 € par an
• à p a rt i r de 16 a n s : 51 € p a r a n

Soit un coût réél par élève et par mois:
23,40€
(pour une moyenne de 225 élèves

à raison de 9 mois de cours par an)

Différentiel (dépenses/recettes) supporté par la ville sur un an:
46402,86€
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les écoles de musique et de dessin
3ème

volet: l'école de musique

L'école municipale de musique accueille 134 élèves
à la rentrée 2014/2015 (enfants, adolescents et
adultes) catésiens et extérieurs.
Elle propose des cours de solfège et d'instruments
' ~- "
(guitare, piano, orgue, trombone, tuba, cor,
saxophone,
clarinette,
percussions,
djembé,
trompette, flûte). Les enseignants de l'école de
musique interviennent également dans les écoles
primaires au travers des orchestres à l'école (auprès '--""--=-...........:::a......- -= - - - - - - - - - - - - - '
de 145 élèves de CMl et CM2 des écoles Curie, Matisse, Herbin et Langevin) et de la chorale ...
Si les droits d'inscription acquittés par les familles sont bien connus, savez-vous combien
ce service coûte réellement à la commune? La réponse en quelques chiffres ...
Les dépenses supportées par la commune
Coût pour l'année 2014

Professeurs de musique
(72 professeurs dont 2 à temps complet*)

205 869,90 €

Personnel affecté à l'entretien des locaux

6 528,60 €

Achat de matériel
(instrument de musique + fournitures diverses)

11 546,80 €

Charges à caractère général
(eau, électricité, chauffage, téléphone, travaux d'entretien

9 997,59 €

du bâtiment)

TOTAL

233 942,89 €
* Les professeurs de l'école de musique interviennent également dans les écoles à raison de 10h
hebdomadaires pour l'orchestre à l'école et 73h pour les chorales.

Les recettes perçues par la commune: 7 969,50 €
Elles résultent des droits d'inscription acquittés par les familles, à raison de:
pour les catésiens:
pour les extérieurs:
• 3,50 € par mois pour le cours de solfège
• 5 € par mois pour le cours de solfège
• 6€ par mois pour les cours de solfège
• 5,50 € par mois pour un instrument
+ un instrument
• 8,50 € par mois pour plusieurs instruments
• 7 € par mois pour les cours de solfège
• 2,50 € par mois pour le cours de djembé
+ plusieurs instruments
• 3 € par mois pour la location d'instrument
• 1,50 € par mois pour le cours de djembé
• 1 € par mois pour la location d'instrument
La ville propose par ailleurs, pour les catésiens,
Soit un coût réél par élève et par mois:
un tarif dégressif à partir du 2ème inscrit.
93,17€
Notez également que les élèves faisant partie
(pour une moyenne de 279 élèves
de l'harmonie municipale sont exonérés de droit
à raison de 9 mois de cours par an)
d'inscription

Différentiel (dépenses/recettes) supporté par la ville sur un an:
225 973,39€
#5 - janvier - février 2015
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Le Service Logement déménage
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Depuis le 1er janvier, le service logement (demande de
· · . ~ logement auprès des bailleurs sociaux et service FSL) a
_ _
_
intégré ses nouveaux bureaux aux Services Techniques
Nou ludroiss : S.11\'ICN Tlc~nlqun l!~nkJpa.ux
m LI n i Ci p a LI X ( ro LI te d LI p O m m e r e LI i 1) et Ce a fi n d, 0 pt i m i se r
Route d~ Ponvnet'IUil • 59360 1.E CATEAO.CAMBHSIS
,
n 1.: ou,as1ao
I accueil au CCAS.
Madame Nathalie Legrand est à votre disposition
désormais les lundi, mardi, jeudi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h15 à
12h et de 14h à 17h, le vendredi de Bh à 12h et de 13h30 à 17h.
Modification de la permanence de Madame Annie Doriot, Conseillère municipale
déléguée au Logement et au Commerce:
Depuis le 1er janvier, Mme Annie Doriot tient ses permanences aux Services
Techniques chaque mercredi de 14h à 15h (Commerce) et de 15h à 16h (Logement)

~

-

Aide au permis de conduire
Les nouveaux bénéficaires de la bourse de 400 € d'aide au permis de conduire sont:
Kévin Moreau,Anthony Garcia, Morgane Ramboux, Damien Leusière et Michel Leusière.
Dossier de candidature à retirer auprès de la Mission Locale (11 rue du Bois Monplaisir) - Dispositif mis
en place par la ville du Cateau-Cambrésis, pour les jeunes de 78 à 25 ans, titulaires du code de la route
n'ayant pas encore eu leur permis de conduire et disposant d'un projet professionnel ou de formation
(sans critère de ressources)

2015: une année de projets pour le Centre Hospitalier
Laëtitia Milleville, directrice déléguée, le or Buziau,
Président de la Commission médicale d'établissement
et Serge Siméon, Maire et Président du Conseil de
surveillance ont présenté leurs voeux au personnel du
Centre Hospitalier. Ils ont également détaillé les grands
projets de l'établissement pour 2015: extension des
urgences, polysomnographie, prise en charge du diabète
gestationnel, prévention et suivi du syndrome d'alcoolisation fœtale, création d'une
unité d'hébergement renforcée à la Résidence Automne.

Le premier bébé né à la maternité du Cateau en 2015 s'appelle
John David
La maternité Francis Hottier a enregistré 474 naissances en
2014. Le premier bébé de l'année 2015 est né le 2 janvier, il se
prénomme John David.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Homma e Ré ublicain
«Je suis Charlie» : les Catésiens se rassemblent pour rendre hommage aux
Les attentats terroristes qui ont secoué la France les 7, 8 et 9 janvier ont créé un
forme d'un rassemblement citoyen, le 11 janvier, face au Beffroi de l'Hôtel de Ville.
ils ont lancé un vaste cri du cœur pour défendre la liberté et rendre hommage aux
Brinsolaro, Cabu, Elsa Cayat, Charb, Yohan Cohen, Yoav Hattab, Honoré, Clarissa
0urrad, Michel Renaud, François-Michel Saada, Ti gnous, Wolinski
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Vie associative
Belle mobilisation des Catésiens pour le Téléthon
L'association Caramathon a organisé début décembre un
week-end d'animations pour récolter des fonds dans le
cadre du Téléthon. Une nouvelle fois, les bénévoles réunis
autour de Ouïza Denis, la présidente, ont su mobiliser
les associations et les
Catésiens.Les élèves des
écoles
ont
également
largement participé en créant des fanions qui ont
décoré le Palais des Sports.
Au final, ce sont plus de 16 500 € qui ont été récoltés.
Bravo pour votre mobilisation!

Les Amis du musée Matisse commémorent
le 6Qèmeanniversaire de la disparition d'Henri Matisse
Célébrant le 60ème anniversaire de la disparition
d'Henri Matisse, les Amis du Musée se sont rendus à
l'école Matisse puis au musée.
Dans son hommage, Jean-Marie Fauge roux, président
des Amis du Musée, s'est adressé à Matisse:« Soyez
certain que la trace que vous avez laissée en ce bas
monde est immense».
Les Amis du Musée Matisse comptent 640 membres. Pour rejoindre l'association: www.amis-museematisse.fr - association@amis-musee-matisse.fr ou 03 59 73 38 08.

Les Cateloux fêtent leur 5ème anniversaire en musique
Les jeunes choristes de l'association Les Cateloux,
sous la direction de M. Leclerc, ont offert un chaleureux
concert, mi janvier, au théâtre René Ledieu, pour fêter
leur 5ème anniversaire. Mélangeant chansons françaises
traditionnelles et morceaux plus modernes et actuels, ils
ont conquis leur public. Bravo également aux danseuses de
modern'jazz qui ont proposé un dynamique intermède musical.
Vous avez entre 6 et 18 ans, vous aimez chanter .... Rejoignez les Cateloux. Les répétitions ont lieu
chaque vendredi de 18h30 à 19h30, à la Salle de l'oiseau Bleu (accès par le parking de l'Espace SaintMartin - derrière l'église)
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À l’heure où nous écrivons ce texte, il est encore temps de souhaiter à toutes les Catésiennes et Catésiens une bonne et
heureuse année 2015.
Notre groupe en formulera déjà 3 :
1/ le vœu que la situation de notre commune s’améliore sur le plan de l’emploi, priorité de nos concitoyens.
2/ le vœu que le centre ville du CATEAU retrouve son dynamisme et que des décisions efficaces soient ENFIN prises par la
majorité municipale pour notre commerce local.
3/ Des vœux encore pour l’éducation avec une pensée pour les écoliers et les enseignants qui attendent avec impatience la
construction de la nouvelle école LANGEVIN, mais aussi les autres qui espèrent la rénovation de leur école.
Comme toujours, nous continuerons à être un groupe à l’écoute, qui sera force de propositions mais qui s’opposera aussi
pour défendre les intérêts des Catésiens.
Nous veillerons également à ce que les engagements promis soient tenus !
Bonne année 2015 !
Laurent COULON, Sylvie DECRESSONNIèRE, Jacques JANTI, Carole HIBOUX
(liste Réussir Ensemble)

Sans oublier personne
Bonne année 2015, pour vous, vos proches, ça se dit entre amis, voisins, ça fait chaud au cœur, même si on sait qu’il ne suffit
pas de le dire, pour que cela se réalise.
Bonne année aux ouvriers, employés, salariés du Bâtiment, de l’industrie, du commerce, du Pôle Santé, tant sollicités,
souvent ignorés dans les beaux discours. Que cette année apporte un mieux être aux jeunes, de meilleurs conditions de vie
aux retraités, vivotant avec leurs maigres pensions. Une sécurité financière aux mères de famille assumant le quotidien dans
l’inquiétude…
Respect et considération pour le Monde du travail. Voilà ! mon souhait en toute sincérité.
Oui ! Je sais nous sortons des bienséances utilisées lors des ‘‘ beaux ’’ discours peaufinés de ce début d’année, pourtant,
il convient de remettre à l’honneur une richesse indispensable à la vie Catésienne ‘‘ Les salariés et les privés d’emplois ’’.
Je m’y attelle. Pour les Catésiens l’humain d’abord.
Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

Vous connaissez la Logomachie ?
La définition généralement acceptée est « Assemblage de mots creux, verbeux, dans un discours, dans un raisonnement,
un courrier ». En voici un exemple : « Son ancien quartier prioritaire, qui couvrait l’intégralité du territoire de la commune,
présentait en 2011 un revenu par unité de consommation de 12 720 euros, supérieur au seuil de bas revenus de son unité
urbaine ».
C’est un extrait du courrier du ministre de la ville, un ministre ch’ti. Dans ce courrier, il nous indique que nous sortons du cadre
de la politique de la ville. Pourquoi ? Nous pensons comprendre que Le Cateau est devenu une ville riche.
A nous les belles voitures, les belles maisons et le bling, bling ? On est plus riche que Cambrai, Caudry, Marcq en Baroeul
ou même Le Quesnoy !
Nous allons essayer de ne pas être logomachique dans notre réponse : l’état nous prive d’aide pour le dispositif de réussite
éducatif (DRE) et le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). Nous n’allons pas pouvoir tout maintenir à notre charge. Nos
enfants sont notre priorité. On va se saigner pour le DRE, mais au revoir le CUCS .
Merci qui ? Merci notre ami, Monsieur le Ministre
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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Bloc-notes
► 13 février: Réunion pour la

mise en place d'une activité
yoga, à 18h30, à la salle de
restauration du Palais des Sports
► 18 février: Conseil municipal

Des ateliers pour les enfants
et les ados
Dans le cadre de l'exposition «Tisser
Matisse», visible jusqu'au 8 mars, le
musée propose, pendant les vacances
scolaires des ateliers pour les enfants et
les ados:
- pour les 4 - 10 ans: «Un Tour du
Monde avec Matisse», du 21 février au 8
mars, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
- pour les 11 - 15 ans: «Un livre pour
voyager autour de la Terre», les 25, 26 et
27 février, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
16h30
Musée ouvert tous /es jours de 70h à 78h (sauf le
mardi) - Entrée gratuite pour les Catésiens
Ateliers pour enfants B: ados: 5 € la séance de 2h,
20 € /es 70h, demi-tarif pour les enfants de familles
de 3 enfants et plus, et pour les enfants dont /es
parents bénéficient du tarif d'entrée gratuit ou
réduit (dont Catésiens)
Renseignements et réservations au 03 59 73 38 06.
Plus d'infos sur http://museematisse.lenord.fr

sur le Débat d'orientation
Budgétaire, à 18h30 au Théâtre
municipal René Ledieu
► 7 mars: Loto du Catésis Car
Club, au théâtre municipal, à
18h30 (ouverture des portes à
16h30). Plus de 2 500 € de lots
à gagner. Renseignements au
06 26 37 01 09
► 15 mars: Rallye VTT organisé

par le Cyclo Club Catésien. Départ

à p a rt i r de 7h3 0, d u Pa Ia i s des
Sports. Boisson et sandwich
offerts aux participants
► jusqu'au 21 mars: Concours
poétique" Dis-moi 10 mots ... que
tu accueilles" à la bibliothèque

► 22 et 29 mars: élections
départementales

La sélection de la Bibliothèque
ue
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Les refrains de mon enfance:
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Un nouveau phénomène
musical qui remporte
un grand succès : Pharel
Williams,
venu
de
l'univers du hip-hop, se
lance aussi dans l'art,
la mode, « composant
un univers cohérent et
unique dans l'histoire de
la pop culture».
Happy!

Un album pour les jeunes
qui fait entrer en images
et en textes dans l'univers
musical des années cinquante
: redécouverte pour tous du
pouvoir poétique de refrains
connus : Aznavour, Dalida,
Bécaud, Mouloudji, et aussi
Piaf, Brel, Montand, Brassens,
____;;===-- Ferré, Gainsbourg ...
A lire en fredonnant...
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