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a page 2016 se tourne sans véritables regrets, tant
l’année fut difficile au plan international et national. 2016 fut en effet une nouvelle fois marquée
par d’odieux
attentats – en France et chez nos
voisins
belges et allemands. Ces actes
ignobles, perpétrés au nom
d’un islamisme radical dévoyé dans lequel
la grande majorité des
musulmans de France ne
se retrouve pas, ont une
nouvelle fois secoué la
France.
Il nous faut désormais
trouver la force de
surmonter la terreur
et la haine engendrées par de telles
barbaries, sans
toutefois renoncer aux valeurs
qui sont les

nôtres. Cette guerre que nous menons contre le
terrorisme ne doit pas nous inciter au repli sur soi, au
rejet d’autrui. Au contraire…
Il y a une cinquantaine d’année, Martin Luther King
faisait ce constat : « souvent les hommes se haïssent les
uns les autres parce qu’ils ont peur les uns des autres.
Ils ont peur parce qu’ils ne se connaissent pas ».
Alors apprenons à nous connaître, apprivoisons nos
différences, faisons de notre multiculturalisme un atout.
C’est ensemble, chacun avec nos idées sur lesquelles il
est si bon de débattre, que nous pourrons œuvrer pour
le mieux vivre. La proximité et la solidarité sont les
pièces maîtresses de notre réussite.
Notre pays est riche de son passé, de son histoire, des
femmes et des hommes qui au fil des siècles ont forgé
les valeurs qui sont aujourd’hui les nôtres. Des valeurs
de Liberté, d'Égalité, de Fraternité et de Laïcité… des
valeurs de la République.
Il est de notre devoir, à nous élus ; à nous citoyens,
de défendre ces valeurs, de les inculquer aux jeunes
générations. Défendre la République, la démocratie,
c’est permettre à chacun de trouver sa place dans la vie
de la cité. C’est un travail de longue haleine, je n’en
disconviens pas. Mais pour reprendre l’Abbé Pierre, «
on ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de
tout faire en un jour, ne rien faire du tout ».

Alors oui, il reste beaucoup à faire mais chacun d’entre
nous peut, à sa manière, apporter sa pierre à l’édifice
de la République. La Commune a, à mon sens, un rôle
primordial à jouer, aujourd’hui plus encore qu’hier.
Et c’est d’ailleurs en ce sens, que nous agissons avec
l’équipe municipale en place et que nous continuerons
d’agir. Et ce, dans un contexte de budget contraint.
Je dédie ce discours à l'ensemble des membres de
mon conseil municipal pour leurs engagements, leurs
activités et leurs présences. Qu'ils en soient remerciés.
Il y a quelques semaines, à l’occasion du conseil
municipal, j’annonçais la nécessité pour la ville
d’élaborer un nouveau plan d’économie pour faire face
à une nouvelle diminution des dotations de l'État, la
5ème depuis 2013. Au total, nous avons perdu 430 000€ !
Et à ces pertes de recettes, il faut également ajouter une
augmentation des charges. Ainsi en 2017, nous devrons
faire face à des dépenses supplémentaires : mise aux
normes des défenses sécurité incendie et recrutement
d’une brigade d’insertion pour garantir la propreté de
la ville suite à la loi « 0 phyto » interdisant l’utilisation
des pesticides pour le désherbage.
Au final, entre les baisses de dotations et les
nouvelles charges, notre besoin d’économie s’élève
à 135 000 €.
Deux solutions s’offrent à nous pour y parvenir :
augmenter les recettes (c’est-à-dire agir sur la fiscalité)
ou diminuer les dépenses. Lors du conseil municipal,
l’ensemble des élus a refusé toute hausse de la fiscalité.
Il nous a donc fallu trouver de nouvelles pistes
d’économie.
Ces contraintes budgétaires nous obligent à faire des
choix, à prioriser nos investissements et nos politiques
publiques. Je tiens à souligner le soutien actif de M.
Barré, Directeur général des Services et de M. Lecomte,
Directeur des Services techniques ainsi que l'ensemble
du personnel et des responsables syndicaux qui ont
compris et partagé le sens de notre demande.
Avec mes collègues élus, nous souhaitons le maintien
de nos politiques familiales (colis naissance, aide à la
licence sportive, séjours et accueils de loisirs pour les
jeunes, bourse pour les bacheliers, aide au permis de
conduire, subventions aux associations, voyage, colis
et goûter des aînés et aide au maintien à domicile des
personnes âgées).
Parallèlement à cette politique sociale volontariste,
nous continuerons à investir pour construire Le Cateau
de demain, une ville accueillante, offrant des services
et équipements de qualité pour toute la population.
C’est en travaillant de concert que nous contribuerons
à favoriser le Mieux Vivre Ensemble.
Je voudrais saluer nos partenaires habituels que sont
l'État, le Département et plus récemment la Région sans
oublier la Communauté de Communes du Caudrésis et
du Catésis.

Il y a quelque temps, j’évoquais le retard de paiement
du Conseil départemental pour l’Espace Maurice
Thuru, l’Esplanade Monplaisir et la gare routière,
soit une somme de 650 000 € restant à percevoir. La
régularisation est aujourd’hui faite. Merci à Jean-René
Lecerf, le Président, à Guy Bricout, Vice-Président à
l’Aménagement du Territoire et un clin d’œil à Sylvie
Clerc, pour sa ténacité dans le suivi du règlement de ces
dossiers. Nous sommes heureux de travailler avec des
élus disposant d’une réelle capacité d’écoute.
Je souhaite également remercier la Région, qui est
dorénavant un partenaire incontournable pour notre
commune. J’en veux pour preuve le financement
obtenu pour les travaux de réhabilitation du Marché
aux Bestiaux, la subvention pour l’acquisition de
désherbeuses – dans le cadre du passage au 0 pesticide
– et l’engagement financier pour l’aménagement d’un
terrain synthétique de football.
Enfin, je salue Monsieur le Sous-Préfet, représentant
de l'État, toujours à l’écoute de nos projets. Son soutien
nous a permis d’entreprendre les travaux de réfection
de la toiture au Palais des Sports et de programmer la
réfection de notre Beffroi.
En travaillant tous en étroite collaboration, nous
contribuons à favoriser le mieux vivre ensemble…
Favoriser le Mieux Vivre Ensemble,
c’est développer une politique de
l’habitat structurée et équilibrée.
La question de l’habitat et surtout la diversité des
offres de logement est essentielle. Nous multiplions les
projets, pour offrir des solutions adaptées à toutes les
franges de la population.
Pour faire face aux demandes de terrains constructibles,
nous avons viabilisé d’anciens terrains communaux
au bout de la rue Albert Schweitzer. A l’issue de ces
travaux, les dix parcelles de la Résidence Les Courtils
ont été mises en vente, à des tarifs attractifs (35 € HT
le m²). Et d’ici quelques temps de nouvelles habitations
sortiront de terres, renforçant encore le renouveau de ce
quartier.
Aux Essarts, c’est le projet défendu par l’association
HAVRE et sa présidente Josette Labbé, qui a vu le jour.
La Clé des Champs est une Maison Relais comprenant
20 logements et offrant une seconde chance à des
personnes souffrant d’isolement voire d’exclusion.
Cette structure est un atout pour notre territoire : elle
permet de ne laisser personne sur le bord du chemin.
Dans le quartier de l’école Langevin, c’est un
béguinage, qui d’ici quelques mois, ouvrira ses portes.
La ville a soutenu le projet porté par Habitat du Nord :
la construction de 20 logements de plain-pied pour les
seniors. Les entreprises réalisent les aménagements
intérieurs et d’ici avril, les premiers locataires poseront
leurs cartons dans la nouvelle résidence Les Charmilles.

Enfin, un autre projet démarrera en 2017 : la
Résidence Città di Cave, 3 îlots de 16 appartements
avec ascenseurs et parkings, à deux pas du centre-ville,
rue Vendelgies, sur le site des anciens terrains de tennis
et de pétanque.
Parallèlement à ces nouvelles constructions, je
voudrais également souligner la qualité du partenariat
et des échanges avec les bailleurs sociaux, qui d’une
part, investissent – nous venons de le voir – dans de
nouvelles constructions, mais qui d’autre part, réalisent
d’importants travaux.

une étude de requalification urbaine. Avec l’ouverture
prochaine du contournement, il nous faut développer
des outils pour inciter les automobilistes à traverser la
ville, pour susciter leur envie de s’arrêter au Cateau et
d’y consommer… Vaste challenge… « Commence par
faire le nécessaire », disait Saint-François d’Assise, «
puis fais ce qu’il est possible de faire et tu réaliseras
l’impossible sans t’en apercevoir ». Ce sont en effet
toutes ces actions qui chaque jour rendent notre ville
encore plus agréable, encore plus attrayante. J’en
profite pour remercier tous les commerçants, artisans,
professions libérales qui ont choisi Le Cateau, cette
Favoriser le Mieux Vivre Ensemble,
année, il y a deux ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans et même
c’est soutenir le secteur
plus. C’est vous qui façonnez la ville…
économique, les commerces et
Je voudrais également saluer les commerçants
l’artisanat
non sédentaires, ceux du marché couvert qui chaque
La communauté de communes est un acteur essentiel vendredi et dimanche matin vous accueillent ; et
du développement économique. Concrètement, cela se ceux de la foire mensuelle, qui chaque second lundi
du mois, s’installent en cœur de ville, animent la cité
traduit par :
- la reprise des anciens locaux de la SITA pour y et contribuent à leur façon à faire se rencontrer les
Catésiens.
installer une entreprise de cartonnage.
- la démolition de l’ancienne ferme Henniaux. Une
entreprise catésienne s’est déjà positionnée sur ce site Favoriser le Mieux Vivre Ensemble,
c’est offrir des équipements et
pour y développer son activité.
- Enfin, concernant la zone d’activité des 4 Vaux, services de qualité
je tenais à vous préciser que la 4C est désormais
Vous n’en êtes peut-être pas toujours conscient, mais
définitivement propriétaire du site. Reste désormais à notre ville dispose de nombreux équipements sportifs.
la viabiliser. Le site des 4 Vaux étant la seule réserve En effet, entre le Palais des Sports, le complexe Léo
foncière de la Communauté de Communes, nous serons Lagrange et le centre aquatique intercommunal, les
attentifs à toute opportunité…
Catésiens et les habitants des villages alentour ont la
Autre détail – qui a cependant son importance – la 4C possibilité de pratiquer de nombreux sports.
a adhéré au syndicat La fibre numérique 59/62 chargé La ville accompagne bien évidemment les associations
de développer l’accès à l’Internet très Haut Débit via sportives, grâce aux subventions, au soutien logistique
la fibre optique. Un atout supplémentaire pour les lors des manifestations... Mais surtout la commune
entreprises… et pour les Catésiens qui bénéficieront engage d’importants chantiers de rénovation des
également de cette avancée technologique. Saluons équipements, pour la sécurité et le confort des usagers.
l'engagement de la Région, du Département, de l'État
Ainsi en 2016, plus de 800 000 € ont été investi –
et de la Communauté de Commues : les travaux de avec le concours de l'État et du Département – dans la
raccordement, évalués à 68€ par habitant, seront réfection de la toiture du Palais des Sports.
entièrement pris en charge par les collectivités précitées.
L’année 2016 a également été celle de l’aménagement
Il appartiendra ensuite aux citoyens de souscrire avec de deux nouveaux courts de tennis. Suite au projet
l'opérateur de leur choix.
immobilier de la rue de Fesmy, nous avons dû trouver
Bien que le développement économique soit une une solution pour le club de tennis. Nous avons donc
prérogative intercommunale, la ville n’en demeure pas aménagé des nouveaux courts au complexe Léo
moins inactive.
Lagrange.
En effet, nous agissons, en partenariat avec Le Cateau
La ville fait de nombreux efforts pour offrir des
Expansion notamment pour impulser une nouvelle équipements sportifs de qualité. Dès lors il est
dynamique au commerce de centre-ville. C’est regrettable de constater de régulières dégradations…
d’ailleurs dans cette optique, qu’avec le concours Ces incivilités ont un coût non négligeable pour la
financier de la Région, nous avons créé une marque collectivité. Et les sommes investies pour réparer
de centre-ville Le Cateau, ville de Trésors. Notre les dégâts de certains ne le sont pas ailleurs, pour
objectif : valoriser l’image de la commune, auprès de l’amélioration des équipements existants par exemple
ses habitants, des entreprises et des touristes ; montrer ou pour la création de nouveaux équipements. Je
que les commerçants catésiens ont de l’avenir !
voudrais que chacun en prenne conscience…
Parallèlement à cette marque de centre-ville nous menons

Outre ces équipements sportifs, la ville dispose
également d’équipement culturels et de loisirs de qualité.
En février 2016, nous avons ouvert l’Espace des Arts,
rue de la Digue. Après quelques travaux, les bâtiments
de l’ancienne amicale laïque ont pu accueillir les
élèves des écoles municipales de dessin et de musique,
qui disposent désormais de salles accessibles et d’un
parking sécurisé.
Par ailleurs, nous avons également réhabilité le foyer
Degrémont. La salle est mise gratuitement à disposition
des associations pour leurs réunions ou assemblées
générales. Une manière supplémentaire de favoriser le
lien social.
De lien social, il en est également question avec notre
cinéma, qui depuis quelque temps connaît un certain
renouveau, grâce notamment à l’organisation de
soirées ou d’après-midi thématiques. Vu le succès des
ciné-seniors, des ciné-goûter et des nuits de l’horreur,
nous continuerons à proposer des animations. D’autant
que les tarifs restent attractifs – 5€ pour les adultes et
4€ pour les enfants ou adolescents – pour que chacun
puisse profiter du plaisir de voir un film sur grand écran
en famille ou entre amis. Je voudrais aussi souligner le
partenariat efficace avec les Amis du Cinéma.
Le dernier élément essentiel de notre politique
culturelle communale est sans nul doute notre
bibliothèque, qui elle aussi se diversifie et propose des
animations : rencontres mensuelles sur une thématique,
activités manuelles et lectures de contes aux enfants,
expositions…
Pour accompagner et amplifier le développement de la
bibliothèque, nous avons élaboré avec les services de la
DRAC un projet de modernisation et de transformation
de notre bibliothèque en véritable médiathèque. Nous
devons finaliser notre étude pour déposer nos demandes
de subventions. Et dès lors que nous aurons les accords
de financement, nous pourrons lancer la consultation
d’entreprises préalable aux travaux.
Enfin, je ne peux évoquer la Culture sans parler
du musée Matisse. La qualité de notre musée
départemental, fleuron de notre ville et même de notre
région, a une nouvelle fois été reconnue. Le Journal des
Arts lui a en effet attribué un premier prix ! Une belle
reconnaissance amplement justifiée.
Il est dommage que les Catésiens ne profitent pas
suffisamment de cet équipement exceptionnel, d’autant
que l’entrée leur est offerte ! Pour tenter d’y remédier,
la ville, le département, le musée et l’office de tourisme,
ont imaginé l’organisation d’une matinée d’accueil
pour les nouveaux arrivants. C’est une manifestation
que nous imaginons conviviale et familiale, toujours
dans cette optique de favoriser le mieux vivre ensemble.
Favoriser le mieux vivre ensemble,
c’est également favoriser l'accès
aux soins et aux équipements de santé.

De ce côté, il faut avouer que nous sommes plutôt
bien dotés au Cateau. En effet, notre ville – de 7 300
habitants – possède un pôle de santé public-privé, quasi
unique, regroupant un hôpital public, une clinique
chirurgicale privée, un cabinet d’imagerie médicale
et une maison médicale. L’an dernier je me félicitais
de l’ouverture de l’Espace Santé – proposant des
consultations de médecins libéraux et de praticiens
hospitaliers dans de nombreuses disciplines. Cette
année, je salue l’extension du pôle d’urgences et
l’arrivée de nouveaux praticiens. Je souligne également
l'excellente santé de notre maternité Francis Hottier qui
a enregistré 464 naissance en 2016 !
Je salue également l’installation de nouveaux
professionnels de santé qui viennent étoffer l’offre de
soins des cabinets de ville. Merci à vous de choisir Le
Cateau !
Défendre le monde de la santé, c’est bien évidemment
défendre l’accès aux soins pour tous, mais c’est
également favoriser le développement de l’emploi.
Au Cateau, les structures médicales, paramédicales
et médico-sociales emploient plusieurs centaines de
personnes !
Et pour que les Catésiens puissent bénéficier de ces
opportunités d’emploi, j’ai proposé à la Région, en
partenariat avec le Centre hospitalier et le Lycée, la
création d’un IFAS (Institut de Formation des AidesSoignantes), ici même au lycée Camille Desmoulins.
Ce serait un réel atout pour notre commune de disposer
d’un tel outil de formation. D’une part pour répondre
à la demande des structures locales et d’autre part
pour résoudre le problème de mobilité auquel de trop
nombreux Catésiens sont confrontés.
La Région est également un partenaire important
dans la défense de la ruralité. En disant cela, je pense
bien évidemment à notre Marché aux Bestiaux, le
seul de la région avec celui d’Arras, à proposer une
vitrine du savoir-faire de nos éleveurs. En ces temps
difficiles pour le monde agricole, je suis heureux que
la Région et le Pays du Cambrésis (via le Programme
européen LEADER) aient soutenu le projet de
réhabilitation du Marché aux Bestiaux. Il est en effet
indispensable d’unir nos efforts pour maintenir ce
centre de rassemblement où se pratiquent les cotations.
C’est un outil incontournable pour défendre la qualité
des produits et l’intérêt des éleveurs face aux grands
groupes industriels. Ce projet a été soutenu par Xavier
Bertrand, Président des Hauts-de-France et par Valérie
Létard, sa première adjointe.
Les travaux de réhabilitation du site – halle et salle de
réception – ont été chiffrés à plus de 120 000 € HT. La
Région y contribue à plus de 80 000 €, le programme
Leader à 12 000 €. Et la part de la ville avoisine les
30 000 €.
Défendre la ruralité, c’est également défendre une

qualité de service à la population. Ce n’est pas parce
que nous sommes éloignés des grands pôles urbains
que nous ne pouvons bénéficier des services publics.
C’est dans cette optique que nous avons défendu le
maintien du bureau de Poste de la rue Jean Jaurès. Face
à la politique de modernisation des services postaux et
surtout à la problématique de la mise en accessibilité
des locaux, nous avons craint que la Poste quitte
définitivement le centre-ville. Fort heureusement, il
n’en est rien. Je remercie les services de la Poste d’avoir
effectué plus de 350 000 € de travaux. Aujourd’hui,
les Catésiens peuvent bénéficier d’un site moderne,
accessible et toujours situé en cœur de ville.
Je voudrais par ailleurs souligner les efforts de
modernisation de l’office de tourisme qui s’est installée
dans de nouveaux locaux et qui s’est regroupée avec
Caudry et Cambrai pour instaurer une cohérence
touristique sur l’ensemble du Cambrésis. Je salue les
acteurs du tourisme pour cette avancée qui peut d’ores
et déjà s’enorgueillir de beaux succès, comme la vente
des pièces commémoratives des communes du Cateau,
de Caudry et de Cambrai. Preuve s’il en fallait que les
Catésiens sont attachés à leur ville et à son patrimoine.

Parallèlement à ces chantiers, nous avons engagé un
important travail avec l’EPF (Établissement Public
Foncier) pour la reconversion des friches industrielles
et autres bâtiments vacants. J’aimerai pouvoir aboutir
à une solution concernant le devenir de l’ancien
établissement Logimob – dont l’EPF est aujourd’hui
propriétaire – à l’entrée de la rue du Bois Monplaisir.
Des discussions sont en cours avec l’EPF et l’architecte
des Bâtiments de France. Rien n’est simple au Cateau…
Comme le disait Bergson, « l’homme devrait mettre
autant d’ardeur à simplifier sa vie qu’il en met à la
compliquer ».
Nous avons su initier un dialogue pertinent, je ne doute
pas que nous puissions trouver une solution quant au
devenir de cette immense bâtisse.
C’est en effet important de se parler, d’expliquer les
choses, de discuter des projets que l’on peut avoir.
C’est une habitude que j’ai pris de discuter avec les
riverains sur les grands projets de notre ville. Dernier en
date : la construction d’une nouvelle station d’épuration
en remplacement de celle existante devenue – 30 ans
après sa construction - obsolète. C’est un chantier
à près de 9 millions d’euros que Noréade engagera
d’ici 2018 au Cateau, pour nos habitants et ceux de
Favoriser le Mieux Vivre Ensemble, quelques 15 communes environnantes. Ce projet est
c’est préserver le cadre de vie et le soumis à des procédures administratives bien cadrées :
patrimoine
étude d’impact, loi sur l’eau… L’avis de l’autorité
Aimer sa ville, s’y sentir bien favorise indéniablement environnementale ayant tardé à arriver, l’enquête
le mieux vivre. C’est pourquoi nous nous attachons à publique a dû être repoussée : elle se tiendra du 23
janvier au 23 février. Si cette dernière est favorable, la
préserver le cadre de vie et le patrimoine.
En 2016, nous avons terminé les travaux d’aménagement dévolution du marché de travaux pourra être actée en
de la gare routière. Avec la démolition des deux maisons 2017 et le permis de construire déposé en 2018, pour
à l’entrée de la rue, l’Esplanade Monplaisir dévoile tout un chantier s’achevant en 2019.
son charme… Celui d’un nœud routier agréablement Favoriser le Mieux Vivre Ensemble,
intégré dans un espace de verdure au bord de la Selle c’est contribuer à tisser du lien
et à quelques pas du centre-ville. Voilà une réalisation
Depuis de nombreuses années nous avons mené une
dont nous pouvons nous satisfaire et que nous avons
pu mener avec le concours financier du Département, politique active tant vers les jeunes que vers les seniors.
Concrètement nos actions en faveur de la jeunesse
compétent en matière de transport.
La Communauté de Communes est un autre partenaire se traduisent par un soutien aux projets portés par le
incontournable qui nous a notamment permis en 2016 LALP’Anymous et par Vacances Plurielles.
de réaliser d’indispensables travaux, au niveau de
Depuis de nombreuses années, la ville s’appuie sur
la fontaine monumentale et également à la Brasserie l’expertise de Vacances Plurielles pour l’organisation
historique de l’Abbaye. Par ailleurs, la 4C s'est engagée des accueils de loisirs, des séjours de vacances et à la
à remplacer, sous 3 ans, l'ensemble de l'éclairage neige. La satisfaction des enfants et de leurs parents
public par des LED. Ces travaux évalués à 1 800 000 € nous font renouveler notre confiance en cette entreprise
permettront à terme de réaliser des économies issue de l'économie sociale et solidaire.
substantielles sur la consommation.
Le LALP’Anymous, porté par l’association Primtoit,
En 2017, un autre chantier d’importance devrait avec le soutien de la CAF et de la Ville du Cateauégalement voir le jour : la réfection du Beffroi de l’Hôtel Cambrésis est lui aussi source d’une grande satisfaction.
de Ville. Mi-décembre, nous avons réalisé des études La structure, victime de son succès, en deviendrait
de sols complémentaires – nécessaires à l’obtention des même trop petite !
subventions. Face au coût important de ce chantier (725 Ma satisfaction à l’égard du LALP est double : d’une
000 €) nous avons sollicité et obtenu le concours financier part, la fréquentation des jeunes me fait dire que cette
de la DRAC et de l'État. Résultat : la part de la ville sur action répondait à un réel besoin de nos 11-17 ans.
ces travaux sera ramenée à seulement 20 à 30 %.
D’autre part, je voulais souligner la qualité des projets

menés par ces ados, avec l’aide des deux éducateurs :
Benoît et Thibaut. En effet, ils montent des projets, les
défendent pour obtenir des subventions ; ils mènent des
actions (lavage des tombes à la Toussaint ou de voitures)
pour financer des sorties, des voyages. Félicitations à
vous, pour votre investissement…
Croire en la jeunesse, c’est aussi offrir aux enfants les
moyens d’apprendre dans de bonnes conditions, d’où les
investissements que nous réalisons chaque année dans
les écoles. En 2016, nous avons terminé notre cycle de
travaux au sein de l’école Matisse. Plus de 800 000 €
ont été investis par la commune pour la rénovation du
vitrail, la réfection des toitures, le remplacement des
portes et des menuiseries, le renforcement de l’isolation,
la modernisation de l’éclairage et la réfection complète
des peintures. Ce chantier colossal apporte plus de
confort aux enfants et à leurs enseignants et permet à la
commune de réaliser des économies d’énergie.
En 2017, nous ouvrirons deux chantiers importants :
celui de la réfection de l’école Herbin et celui de la
construction de la nouvelle école Langevin. Les marchés
ont été attribués et les travaux devraient commencer au
retour des beaux jours. Sur ce chantier, nous devons
procéder à des fouilles archéologiques préventives qui
je l’espère n’empêcheront pas le lancement du projet.
Concernant les écoles, il y a une action dont je
voudrais parler : l’inclusion des élèves de l’IME au sein
de classes de l’école Matisse. C’est un projet auquel la
ville du Cateau est fière de participer. J’en profite pour
remercier Madame Gabet, directrice de l’école Matisse
ainsi que les enseignants qui ont immédiatement adhéré
à ce projet qui bénéficie tant aux enfants de l’IME qu’à
ceux de Matisse.
Enfin que serait la vie des écoles sans les associations
de parents d’élèves. Je salue d’ailleurs la toute nouvelle
association de l’école Matisse, qui à l’instar d’autres
débordent de dynamisme et de projets. Bravo à tous les
parents qui s’investissent ! Vous aussi vous participez à
favoriser le mieux vivre ensemble. Albert Camus disait :
« la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout
donner au présent ». Et ça vous le mettez en pratique au
quotidien, pour nos enfants, pour notre jeunesse.
Autre initiative à souligner : celle de Daniel Bernard.
En 2016, l'ancien PDG de Carrefour et ancien du lycée
Camille Desmoulins, créait une bourse pour aider les
lycéens méritant à poursuivre de grandes études. Bravo
à lui pour cette initiative et surtout bravo à la jeune
Mélissa, première lauréate de cette bourse !
La jeunesse occupe une part importante de notre
action au sein de la commune. Et je ne vous détaille pas
les actions menées par les différents services. Allez si,
rapidement et de manière non exhaustive : la lecture de
contes à la bibliothèque, les ciné-goûter au cinéma et
les activités sportives proposées par notre service des
sports…

Face à ces politiques pour la jeunesse, notre action
en faveur des seniors n’en est pas moins active ! C’est
qu’aujourd’hui, nombre de nos seniors affichent un
dynamisme impressionnant. Nous avons opté pour une
politique dynamique, sans pour autant rogner sur la
convivialité.
Concrètement cela se traduit par une sortie annuelle
avec visite d’un musée ou d’un site historique et
repas dansant. Chaque année plus de 250 personnes
participent à ce voyage.
En fin d’année, la commune offre aux seniors qui ne
participent pas au voyage un colis de Noël. Cette année,
plus de 1 300 colis ont ainsi été distribués.
En décembre, le Centre Communal d’Action Sociale
invite les seniors à une après-midi récréative. Ce
goûter des aînés, animé par un orchestre, est largement
plébiscité par les Catésiens qui y voient l’occasion de se
retrouver en toute convivialité. J’aime ces moments qui
favorisent le dialogue et nous permettent de continuer à
croire au bonheur de vivre ensemble, même si nous ne
partageons pas tous les mêmes idées…
Des débats d’idées, nos seniors en ont aussi à chaque
Conseil des Sages. Ils discutent de projets, font le lien
avec les quartiers, proposent des actions. C’est aussi
ça la démocratie participative. Ils organisent chaque
année, le marché d’antan de la foire Saint-Matthieu.
Ce sont eux qui choisissent les exposants et vous ne le
savez peut-être pas, mais c’est eux qui installent tous
les stands et chapiteaux. Bravo à vous ! Le Conseil des
Sages est un véritable facteur de lien. Permettez-moi de
vous remercier toutes et tous de donner bénévolement
de votre temps pour les Catésiennes et Catésiens.
Je ne peux évoquer les Seniors sans parler du Club
Loisirs du Temps Libre. Une association dynamique et
créative !
Suite aux travaux d’extension de la crèche, nous avons
dû trouver de nouveaux locaux pour notre club de
seniors, au centre socioculturel Jean-Pierre Couprie.
Après le déménagement de la Perception, nous avions
récupéré l’espace situé au deuxième étage. Avec l’aide
des services techniques et de la 4C, nous avons réalisé
quelques travaux. Je remercie Madame Campin, sa
présidente, pour avoir repris ce club et su impulser un
nouveau dynamisme, facteur de lien social…
Du lien social à l’action sociale il n’y a qu’un pas.
Et dans ce domaine aussi, notre ville n’est pas restée
inactive ! En effet, pour offrir de meilleures conditions
d’accueil et d’écoute des usagers, nous avons installé le
Centre Communal d’Action Sociale dans de nouveaux
locaux, plus fonctionnels et mieux adaptés, au premier
étage du Centre socioculturel Jean-Pierre Couprie.
Le CCAS est un organe incontournable de notre
politique sociale. Il accompagne les familles, les
ménages rencontrant des difficultés passagères, mais
il intervient surtout en faveur des personnes âgées,

via son service d’aide à domicile. Je salue le travail
du personnel et de toutes les aides à domicile, qui
interviennent tous les jours et assurent un réel lien pour
des gens parfois très isolés.
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et
des personnes handicapées, nous avons créé un service
gratuit de transport à la demande : le minibus. Ce
service de transport est très apprécié de ses utilisateurs
qui retrouvent ainsi un peu d'autonomie.
Conscient que ce problème de mobilité ne touche
pas seulement les personnes âgées, une association –
La Sauvegarde du Nord – a lancé un service mobilité
permettant aux personnes qui en émettent la demande
de bénéficier de déplacements gratuits en voiture,
simplement en échange d’un service rendu.
Et au Cateau, la solidarité n’est pas qu’un vœu
pieu. Elle sait prendre tout son sens. Les structures
institutionnelles et les associations savent travailler
ensemble pour faire naître de formidables projets,
comme le Noël Solidaire. La fin d’année est pour
beaucoup d’entre nous une période de réjouissances,
de moments passés en famille. Mais pour certain cette
période est synonyme d’un isolement encore plus grand.
Alors pour que chacun retrouve le sourire, le CCAS, le
CLIC, l’association Pourquoi Pas !, les Restos du Cœur,
Havre, le Secours Catholique, l’association Zikenstock,
l’APAJH, Vacances Plurielles et la Communauté
thérapeutique ont organisé une nouvelle édition de leur
Noël Solidaire, le 24 décembre au théâtre René Ledieu.
Chacun donnant de son temps, de ses compétences pour
apporter un peu de chaleur et de convivialité. Merci à vous !
L’engagement associatif est très fort au Cateau.
La ville compte plus de 85 associations sportives,
culturelles, sociales ou de loisirs ! Et des associations
actives, dynamiques, avec de beaux projets…
Je citerai simplement trois exemples qui ont marqué,
chacun à leur manière, l’année 2016.
La première est ce grand tournoi de football organisé
par le Sporting Club, en partenariat avec la ville et
l'Éducation nationale. Au cours de cette journée, les
élèves des écoles du Cateau, du collège, de l’IME, ont
pu vivre, à leur manière l’Euro 2016 de football.
Le second exemple est celui d’un projet porté par une
jeune Catésienne. Un projet un peu fou… N’est-ce pas
Montesquieu qui disait « J’ai toujours vu que pour
réussir dans le monde, il fallait avoir l’air fou et être
sage ». Finalement cela s’est vérifié puisque la création
de la Givebox a immédiatement séduit les Catésiens.
Le principe est celui du troc. C’est simple, gratuit,
solidaire et écolo.
Le troisième exemple est celui des défilés des 8 mai et
11 novembre. Autour de nos associations patriotiques
dynamiques, nous retrouvons chaque année de nombreux
élèves, leurs enseignants et les parents, l’harmonie biensûr, les chorales, les pompiers, les gendarmes…

Les associations sont créatrices de lien, c’est pourquoi
nous continuerons à les soutenir, financièrement,
matériellement et humainement, malgré les contraintes
budgétaires. Nous continuerons également à proposer
des animations, des manifestations, vectrices elles aussi
de convivialité. En ces temps difficiles, marqués par un
climat anxiogène, véritable terreau au repli sur soi, il
est de notre devoir – à nous, communes – de favoriser
le mieux vivre ensemble, en vous faisant partager
des moments de joie, d’amitié…. Ces moments sont
précieux et nous essayerons de les préserver, même si
comme cette année – plan vigipirate attentats oblige
– nous avons dû prendre des mesures spécifiques
pour renforcer la sécurité. D’ailleurs, sur ce point, je
remercie Monsieur le Sous-Préfet et ses services qui
nous ont conseillé et accompagné.
Je pense qu’il nous faudra désormais apprendre à vivre
avec ces menaces. Mais vivre avec ces menaces ne veut
pas dire renoncer à toutes ces choses – concerts, soirées
entre amis, sorties… - qui font de nous ce que nous
sommes. Non, nous devons continuer à vivre, continuer
à profiter de la vie et de la ville. C’est pourquoi en 2017
et pour les années à venir, nous continuerons à votre
proposer de nombreuses manifestations : le Gala de
catch, le concert de la Fête de l’été et la fameuse course
de canards initiée par les Ch’tis coureurs, les festivités
de la Saint-Matthieu et celles de Noël. Voilà pour les
grands rendez-vous de l’année… Sans oublier ceux que
vous proposerons les associations catésiennes...
Je tenais à dresser avec vous le bilan de l’année
écoulée et évoquer ma vision pour demain. A l’heure
de conclure, je voudrais simplement insuffler une note
supplémentaire d’optimisme, sans pour autant nier la
conjoncture actuelle. Je souhaite qu’en cette année
2017, nous nous retrouvions pleinement dans les valeurs
républicaines, dans ces valeurs de liberté, d’égalité, de
fraternité et de laïcité auxquelles j’associe également la
solidarité. Alors à l’aube de cette nouvelle année 2017,
permettez-moi, en mon nom et au nom de l’ensemble
du conseil municipal, de vous adresser à vous, à votre
famille et à vos proches, mes plus sincères vœux de
santé, de bonheur et de prospérité.
Merci !
Vive Le Cateau-Cambrésis
Vive La Communauté de Communes du Caudrésis et
du Catésis
Vive La République
Vive La France

En 1000 à 1200 caractères, tous les 2 mois, nous nous exprimons dans le bulletin municipal.
Autant dire, que c’est un exercice difficile tant les sujets sont nombreux !
Pour combler ce déficit de « démocratie locale », nous pourrions nous exprimer régulièrement sur notre chaîne locale
« Beffroi Vision » !
A notre grand regret, l’opposition n’est jamais invitée, pire elle est évitée mais aussi censurée dans les images lorsque
nous sommes présents dans différentes manifestations !
Ainsi va la liberté d’expression au CATEAU, où ils étaient nombreux à être « Charlie Hebdo » en 2015 !
Notre télévision locale n’est-elle pas celle des Catésiens ? de tous les Catésiens ?
Un désaccord, une opposition, des propos qui peuvent gêner et la censure s’applique !
Une censure appliquée lors des 30 ans d’existence de Beffroi Vision quand un invité « s’est autorisé » à dénoncer !
Mais qui peut être derrière ces méthodes douteuses, d’un autre temps et d’une période sombre interdisant la parole à celui
qui ose dire ou dénoncer ?
En ce qui nous concerne, nous continuerons à agir, proposer et dénoncer, en un mot à faire vivre la démocratie locale !
Bonne année à toutes et à tous !
« La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et oser dire ». Abbé Pierre
Laurent COULON, Sylvie DECRESSONNIèRE, Jacques JANTI, Carole HIBOUX
(liste Réussir Ensemble)

1945 DE GAULLE - CROIZAT UN BIEN COMMUN 2017
Nous l'avons tous en poche, c'est notre capital le plus précieux. Elle nous ouvre l'accès aux mêmes soins. Elle porte un si
beau nom notre "carte VITALE".
Faisons un peu d'histoire, celle, si peu enseignée, la naissance de la sécurité sociale, notre bien commun construite sur
les ruines de la guerre par le Conseil National de la Résistance. Gaullistes et Communistes avaient placé comme première
priorité l'égalité des soins pour tous les Français ; l'homme avant l'argent. Le Ministre de l'époque AMBROISE CROIZAT ne
sortait pas sa règle à calculer pour soigner...
Bien sûr ! la santé n'est pas une marchandise. Il faut être confronté à la maladie pour apprécier la SéCU. Vouloir remettre en
cause l'existant c'est ajouter des soucis d'argent à la souffrance des plus démunis. C'est aussi et surtout remettre en cause
les combats de nos parents pour l'amélioration de la condition humaine et priver nos enfants d'une des conquêtes sociales
jalousées dans le monde entier.
TOUCHE pas à ma SéCU !
Paix et Santé pour 2017
L'Homme vaut plus que l'Argent
Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

Heureux, simplement !
Chaque année, on se souhaite une bonne et heureuse année. La nouveauté, ces derniers temps, et d’y ajouter « meilleure
que celle qui vient de se terminer ».
Début 2016, nous pensions « meilleure que 2015 » où l’on a tous été Charlie, avant d’aller fleurir la façade du Bataclan.
Début 2017, nous pensons « meilleure que 2016 » où l’on a tous été Bruxelles, avant d’aller fleurir la promenade des anglais
à Nice et le marché de Noël de Berlin.
Mais au final, c’est l’année qui change, pas les hommes.
Pour 2017, nous vous souhaitons une année où les hommes deviendraient meilleurs, une année où les changements seront
à la hauteur des espérances
Mais surtout, comme en 2016, nous vous souhaitons de rire, de vous amuser, de profiter de votre famille, de vos amis, de
vous retrouver autour d'un verre, autour d'une bonne table, de participer aux spectacles et animations, de profiter de votre
ville et de ses infrastructures, de faire vivre la vie associative et culturelle, de croire en vous-même, de développer vos projets
et de réussir. Nous vous souhaitons d’être heureux, ensemble, simplement...
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 GAUDET, Cyril CHAPEL,
Brigitte REZGUI, André BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND
(liste Ensemble pour Le Cateau)

Benoit Mignot,
Catésien engagé

B

enoît
MIGNOT
fait partie
de ces jeunes
qui ont des
idées, qui
savent les
défendre et
les mettre en
pratique avec
succès. Depuis
avril 2016, alors
même qu'il était
encore étudiant à la faculté de droit,
d'économie et de gestion, en master
Développement local et économie solidaire,
il ouvre sa société coopérative d'intérêt
collectif de restauration rapide de qualité :

le Buffet engagé, un Fast Good Solidaire,
comme il le dit lui-même.
Une idée novatrice qui fait la part belle à
la cuisine traditionnelle avec des produits
issus de productions locales, le tout dans
une démarche écologique revendiquée et
assumée. Le projet a déjà de quoi séduire,
mais ce n’était pas encore assez pour Benoît
Mignot. Il manquait une dimension sociale,
humaine. Alors, il a fait de son restaurant
un lieu d’insertion professionnelle…
Installé à Valenciennes, le Buffet engagé
a rapidement trouvé son public : des
étudiants, des employés, qui, aux insipides
sandwichs et plats industriels, ont préféré
les petits plats maisons de ce restaurant
hors norme. D'autant que les tarifs restent
plus qu'abordables.

Pour cette belle réussite Benoît a
dernièrement reçu, au Ministère des
Finances, le Trophées national de la BGE,
dans la catégorie économique sociale et
solidaire.
Et pour Benoît, la solidarité n'est pas un
vain mot. En effet, outre son buffet engagé,
il a participé à la création de la Givebox en
rejoignant l'association présidée par Louise
Guérin.
Au nom de la ville du Cateau-Cambrésis, je
tenais à souligner la réussite de ces jeunes
Catésiens - qui non seulement ont des idées
novatrices et solidaires mais qui en plus
savent faire preuve de ténacité pour qu’elles
puissent se concrétiser – c’est pourquoi, je
suis heureux de vous remettre la médaille de
la ville du Cateau-Cambrésis.

Jean-Baptiste Cokelaer,
Mycologue passionné

J

ean-Baptiste COKELAER a plus d’une
corde à son arc. Pharmacien bien connu des
Catésiens, il est également passionné de
mycologie. Déjà l’an dernier, j’avais souhaité le
remercier pour son investissement dans la vie de
la cité, pour sa volonté de valoriser notre territoire
et sa richesse.
Certains ont peut-être eu l’occasion de goûter le
fruit de sa collaboration – réussie – avec le maître
brasseur de notre Brasserie historique. D’autres ont
peut-être participé à ces sorties mycologiques. A
l’automne, ses cueillettes au Flaquet rassemblent
toujours de nombreux curieux…
En 2016, Jean-Baptiste Cokelaer s’est invité à la

bibliothèque lors d’une de ces traditionnelles
rencontres du samedi matin. Il a ainsi pu partager
sa passion…
Mais comme je vous le disais, Jean-Baptiste
Cokelaer est un homme aux multiples facettes.
En 2017, il fera encore parler de lui, de la ville, du
Cambrésis… En effet, il s’est engagé auprès des
Ch’tis Coureurs pour participer au Roparun – une
course de relais de plus de 500 km reliant Paris à
Rotterdam, grâce à laquelle les différentes équipes
récoltent des fonds destinés à venir en aide aux
personnes atteintes d’un cancer. Un beau défi
auquel la ville s’associe d’ailleurs en accueillant
la première course de canards en plastique sur la
Selle, le 17 juin... ■

Patrice Deparpe,
Ambassadeur de la ville

P

atrice
DEPARPE
a pris la
direction du
musée départemental Henri
Matisse en
octobre 2014
et n’a depuis
cessé de lui
redonner la
dimension qu’il
mérite. Patrice
Deparpe est un homme discret, qui préfère
qu’on parle du musée que de lui.
Et pourtant… sans lui le musée serait-il ce
qu’il est aujourd’hui ? Aurait-il reçu le Label
Môm’Art pour l’accueil des jeunes publics ?

Aurait-il été élu palme d’or du palmarès des
musées de France par le Journal des Arts ?
Les faits sont là : le musée départemental Matisse est un musée reconnu par le
monde de l’art, mais également apprécié
des touristes, des familles et des enfants.
Ce musée est une chance pour notre ville,
une chance pour notre Département.
Mais notre musée – et par le fait notre
ville – est aujourd’hui internationalement
connue. Il faut dire que Patrice Deparpe
est un formidable ambassadeur de notre
musée : régulièrement, il est accueilli dans
les grandes capitales mondiales (Londres,
New-York, Copenhague…) pour parler du
musée, de Matisse.
Et cet été, Patrice Deparpe a permis à Matisse de s’exposer pour la première fois en

Afrique du Sud… Des ateliers mobiles ont
également été organisés pour des écoliers
du township de Soweto, à Johannesburg.
Voilà en résumé en peu de mots quelquesunes des actions menées par Patrice
Deparpe depuis qu’il a pris la direction du
musée… Je ne doute pas qu’il nourrisse
déjà de beaux projets pour 2017 et surtout
2019 pour le 150ème anniversaire de la
naissance de Matisse. Mais n’en dévoilons
pas plus pour l’instant…
Patrice Deparpe est un homme ambitieux
pour son musée, pour sa ville, pour son territoire. C’est un homme de projet et je suis
heureux qu’il ait été choisi par ses pairs
pour présider la toute nouvelle association
des conservateurs des musées des Hautsde-France dont le but est de valoriser les
collections et le patrimoine de la région. ■

