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La Vie secrète des arbres
Peter WOHLLEBEN, Editions de Noyelles, 2017

Vous avez particulièrement aimé un livre, un comic, un manga, un album de musique, un film, un jeu vidéo... Partagez votre coup de 
coeur avec nos lecteurs. Déposez votre texte à la mediathèque ou envoyez-nous le par mail à contact@mediatheque-lecateau.fr

Best-seller mondial, ce 
documentaire nous explique 
nombre de secrets autour des 

arbres et de leur vie en société en forêt.
L’auteur, qui a passé plus de 20 ans comme 
forestier en Allemagne, dirige aujourd’hui 
une forêt écologique. Il nous explique à 
travers son expérience du terrain, comment 
les arbres, ressentent, s’entraident et 
communiquent, notamment à travers un 
réseau de champignons comparé au web.

D’une pédagogie remarquable, ce 
livre fourmille d’informations sur ces 
compagnons de toujours tout en restant 
d’une facilité de lecture surprenante.
Un livre à découvrir, une lecture 
qui change le regard sur la forêt. 
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Tounoi du Tennis Club Catésien
Chez les dames, Michelle Schaeffer remporte la finale



Le Cateau… La météo… Les infos

Alors ! il fait beau au Cateau, question courante d’une Parisienne séjournant sur notre territoire. J’ai sursauté ! Enfin, quelqu’un 
qui s’intéresse au climat catésien ! Cela devrait se lever en fin de matinée… Oui juste après le passage des poubelles ! Le tri 
sélectif des petites infos colportées sur tout et n’importe quoi.

L’essentiel actuellement : 
 - C’est aider les locataires de « Matisse » subissant des rappels de charges astronomiques
 - C’est de prendre en considération les privés de travail, répondre aux besoins de transport
 - C’est de lutter pour une sécurité assurée à la sortie du collège, en cours de solution
 - C’est aussi de s’investir avec toutes les composantes municipales au mieux-être des Catésiens

Oui une météo variable. Vive l’été précoce.

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

Revitalisons nous …..

« Pour que rien ne change, il faut tout changer », célèbre citation qui nous indique que notre environnement changeant 
perpétuellement, si nous ne nous adaptons pas, si nous restons statique, notre vie se dégradera.
Si nous n’adaptons pas notre cœur de ville à l’époque où nous vivons, à nos modes de consommations, à la réalité du 
contournement, à l’air du temps, nous avons la certitude d’une dégradation
Adaptons le centre-ville à cette réalité avec un nouveau plan de circulation, des places de stationnement redistribuées, une 
nouvelle esthétique intégrant l’historique du site, son histoire, son passé
Des commerçants l’ont bien compris et sont actuellement en cours de rénovation de leur commerce, de leur façade, pour les 
rendre plus beaux, plus attrayants, plus adaptés à l’époque. Eux aussi se revitalisent
Tous ces travaux, ces modifications vont vous faire sortir de votre zone de confort habituel, nous en avons conscience. Un 
temps d’adaptation sera nécessaire, mais nous vous faisons confiance pour, pour vous approprier ce nouveau cœur de ville, 
pour vous rendre chez vos commerçants, pour flâner en centre-ville.
Ensemble, revitalisons-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 GAUDET, Cyril CHAPEL, 
Brigitte REZGUI, André BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND

(liste Ensemble pour Le Cateau)

REQUALIFICATION : vous avez dit concertation ?
3 questions posées aux commerçants du CATEAU :
1°/ Etes vous pour le sens unique en centre ville du CATEAU ?

86.5% CONTRE
8.1 % Pour

5.4 % Ne se prononce pas
2°/ Avez-vous été associé au projet de requalification du centre ville ?

91.9 % NON
8.1 % Oui

3°/ Souhaitez-vous une révision du projet ?
94.6 % OUI
5.4 % NON

1 Réponse : ???
On comprend mieux pourquoi le démarrage des travaux a été engagé de façon aussi rapide !!
Etouffer la contestation, ne pas écouter, s’entêter dans l’erreur, un sport au CATEAU, comme cela avait été fait avec le sens 
de circulation de la rue du Bois Monplaisir que nous avions dénoncé en son temps ! Souvenez vous !
Un sport qui coûte cher aux contribuables ! 4 millions d’€ pour démonter ce qui a été fait il y a quelques années ! 
Un sport qui inéluctablement pénalisera les commerçants du centre ville mais aussi les Catésiens dans leurs déplacements !

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



En images...
Le Cateau fête de l'été 
en chanson







Sortir au Cateau


