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Travaux

Le Beffroi se révèle !
Après un an de travaux, le beffroi
fait peau neuve pour fêter
son 350 ème anniversaire
Page 4

Culture
Retour en images
sur le Centenaire de 1918

Politiques publiques
Xavier Bertrand choisit
d'investir au Cateau

Rendez-vous
Au Cateau, on fête Noël
deux fois !
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Infos pratiques
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

Services Techniques Municipaux

Route du Pommereuil
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 12 72
Urgences techni-service : 03 27 84 23 23

Centre Communal d’Action Sociale

Centre socioculturel J.-P. Couprie (1er étage)
11 rue du Marché aux Chevaux
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 03 27 84 12 42

Police Municipale

Relais Autonomie CLIC Est Cambrésis
52 rue Jean Jaurès
Tél. : 03 27 77 72 72

Pôle de Santé du Pays de Matisse

28 boulevard Paturle
 Centre Hospitalier, Maternité, Urgences, Maison
médicale de garde, Résidence Automne
Tél. : 03 27 84 66 66
 Espace Santé
Tél. : 03 27 84 66 02
 Clinique des Hêtres
Tél. : 03 27 84 60 00
 Cabinet d’Imagerie médicale
Tél. : 03 27 84 14 27

Gendarmerie

rue du Commandant Albert Seydoux
Tél. : 03 27 84 11 17

29 bis rue de la République
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
samedi de 9h à 11h30
Tél. : 03 27 84 30 30

Déchetterie

Médiathèque municipale

11 rue Gambetta
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
Tél. : 03 27 84 04 85

rue de Fesmy
Point info déchets : 0 800 775 537

Centre des Finances Publiques

11 rue du Marché aux Chevaux
du mardi, jeudi, samedi de 14h à 17h
Tél. : 03 27 84 54 22
www.mediatheque-lecateau.fr
Courriel : contact@mediatheque-lecateau.fr

Service des Sports
Palais des Sports
Rue de la Gaité
Tél. : 03 27 84 20 13

Pôle Emploi

64 rue de Landrecies
Tél. : 39 49

Crèche Halte Garderie

Office de Tourisme

24 place du Général de Gaulle
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le mardi, le dimanche et les jours fériés
Tél. : 03 27 84 10 94

Marché Couvert

Rue Charles Seydoux
Vendredi de 7h à 13h et dimanche de 9h à 13h

Cimetière communal

rue de Fesmy
du 1er avril au 1er novembre : de 8h30 à 19h
du 2 novembre au 31 mars : de 8h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 16 70

15 rue du Maréchal Mortier
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 03 27 84 19 35

Relais d’Assistantes Maternelles

15 rue du Maréchal Mortier
lundi, mardi, jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
mercredi et vendredi, de 8h à 12h30
Tél. : 03 27 84 37 76

RTC - Beffroi Vision

34 rue Charles Seydoux
Tél. : 03 27 84 50 50

Maison de Services au Public
13 place du Commandant Richez
Tél. : 03 59 73 39 00

Communauté de Communes
du Caudrésis et du Catésis

39 rue de Ligny - 59540 CAUDRY
Tél. : 03 27 75 84 79

Le Cateau
www.lecateau.fr
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COÛT DE L'Opération :
1 042 948 € TTC
financement

:

Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) : 378 501 €
état : 290 042 €

(au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Local)

Ville : 374 405 €
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MONTANt DES TRAVAUX :
121 525 € TTC
financement

:

Ville : 113 525 €
Noréade reverse 8 760 €
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Depuis avril 2018, le Conseil Municipal
du Cateau-Cambrésis a instauré une aide
financière de soutien aux commerces et à
l'artisanat.
Sous conditions, vous pouvez obtenir :
►3 mois de loyer offerts : subvention plafonnée
à 500 € / mois, reconductible la seconde année.
►Si vous êtes propriétaires : une aide
vous sera versée, à hauteur de 1500 €.
►Cette aide concerne l'implantation ou
la reprise de commerces et d'artisans
dans des locaux commerciaux vacants.
►Il
s'agit
d'exercer
une
activité
relevant du commerce, de l'artisanat, de
services hors banques et assurances.
►Vous devrez alors joindre ces justificatifs :
une copie du bail, un extrait Kbis, un courrier de
demande adressé au maire, une présentation
détaillée de votre projet.
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Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) désormais
en coeur de ville, dynamise nos seniors avec une multitude d'activités.

Place fermée au stationnement
En raison de l'installation des
commerçants non-sédentaires sur la
place du 3 septembre, cet emplacement
est fermé au stationnement de 6h du
matin à 18h, chaque 2ème lundi du mois.
Merci de votre compréhension.
Si toutefois votre véhicule restait garé
sur le parking du 3 septembre la veille au
soir, jusqu'au lendemain (jour de foire),
vous risquez une amende et la fourrière.
Des panneaux réalisés par les
services municipaux vous avertiront le
moment venu.
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La MFR et le CUC : la symbiose
Pendant que les élèves de la
Maison Familiale Rurale sont en
vacances scolaires, les étudiants du
Campus Univers Cascades, venus
du monde entier, effectuent leur
session dans les locaux de la MFR.
Une symbiose qui permet de faire
fonctionner l'établissement toute l'année
sans interruption. Ainsi, les fonds investis
sont doublement rentabilisés et appréciés.
La MFR met aussi ses locaux à
disposition des particuliers, soit en
louant une salle de réception ou une
simple chambre pour un week-end.

Grâce à leur volonté et leur dynamisme, les adolescents
catésiens du LALP’Anymous de l’Association Prim'Toit vont
pouvoir s'amuser en réalisant des courts-métrages et se mettre
en scène pour montrer leur créativité.
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Un Président qui tranche !
Patrick Fossé, délégué à la
trancheuse à fromage.

Une ambiance de braise...
Une déco chatoyante dans tout le théâtre où
Dj Mc Event propulsait des rythmes endiablés.

Un accueil chaleureux
Sébastien Lostria sert les tapas.

Des bénévoles actifs
Guy Jumère-Lougrand gère
le stock.

Des danseurs pros
Les amateurs de danse ont pu profiter des conseils
de Sabrina Gambatesa et Grégory Baudoin.

Le Cateau

& vous

Vous dansez ?
Au programme : salsa, merengue, bachata, kuduro, reggeaton...

Cat Gym au 13h de J-P Pernaut
En 2007, personnellement sensibilisée par la maladie
d'Alzheimer, Christine Théot crée un cours "senior".
En 2010, un adhérent du club contacte TF1. Deux
journalistes viendront filmer la séance "prévention des
chutes" ensuite diffusée dans le journal de 13h de
Jean-Pierre Pernaut. À la suite de ce reportage, Jaqueline,
la doyenne du club de 81 ans à cette époque, est
devenue la mascotte de tout Le Cateau !
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Jean-Nestor Lesne pose fièrement
devant sa gagnante au prix d'excellence.
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a journée des Peintres dans la Rue, voyez-le comme un jeu.
Un défi à relever : emportez une palette, vos crayons, un
pupitre et une chaise. Promenez-vous dans la ville à la
recherche d'une muse ou d'un bâtiment qui vous inspire.
Vous avez toute la journée pour réaliser votre oeuvre originale.
À la fin de la journée, un jury déterminera le meilleur "Peintre
dans la Rue". L'évènement des Peintres dans la Rue, organisé en
partenariat avec les associations Les Amis du Pays de Matisse, Le
Cateau Expansion et la ville du Cateau proposait toute une palette
d'animations... ■
Les Peintres dans la Rue reviendront l'année prochaine.
Ne ratez pas l'évènement !

De la musique plein les rues !
Une chanteuse avec son orgue de barbarie s'est
associée spontanément au Jazz Band présent.

Magie !
Le prestidigitateur Magic Phil a enchaîné
les tours de passe-passe...

Forcez le trait
Un caricaturiste proposait gratuitement de
vous refaire le portrait...
Toute la ville était en fête !
L'occasion de mettre en lumière le
patrimoine historique.

L'art, sous toutes ses formes !

Jazz Band
Des musiciens de jazz se baladaient dans
les rues pour animer la ville de Matisse.

Un sculpteur de ballons offrait ses
"chapeaux-ballons" aux enfants.

Le Titi du Cambrésis

Jacques Deloch a troqué son képi de
policier pour une casquette de Gavroche.

Le jury examine
À la fin de la journée, le jury devait élire
les 3 plus belles réalisations...
Le grand gagnant

Aristide Taffin, étudiant aux Beaux‑Arts de
Valenciennes, est le vainqueur.

Le Beffroi emmailloté

Voici l'oeuvre d'Aristide qui a
remporté le concours 2018. Bravo !
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Spectacle des enfants
les jeunes de l'IME montrent leurs talents sur scène

Gym Douce
une ambiance conviviale
Certificat d'études
des candidats studieux...

Marche Multiform
une balade vivifiante avec le Trèfle
d'Argent
Spectacle musical
des chansons pour se souvenir
de nos 20 ans...

Vide-dressing
pour s'échanger des vêtements comme neufs

		Le coup de coeur de ...
Stéphanie Richez

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
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Nos invités
des militaires anglais de la 93th Battery sont venus

Expo au lycée
"Le lycée pendant la Grande Guerre" par les lycéens
reconnus par l'ordre national du mérite !

Récapper s'piau
du théâtre musical
retraçant le quotidien
en octobre 1918
au Cateau

Des conférences
Thierry Lengrand et Pierre Démaret
expliquaient les ravages de la guerre

Suivez le guide !
Christine Caron nous emmenait dans les pas des soldats anglais
massacrés par les allemands
Match amical
les militaires anglais jouaient contre nos seniors du Sporting Club

Le Soldat Coquelicot
des musiciens de Paris, des choristes de
l'Avesnois et un comédien cambrésien
Une messe spectaculaire
des drapeaux, des cornemuses, un écran géant diffusait des images de
monuments aux morts...

Parade militaire
un défilé haut en couleurs et en
drapeaux

Dépôt de gerbes
des fleurs pour toujours se souvenir...

Une cérémonie émouvante
chaque prise de parole exprimait la reconnaissance
et le courage des soldats qui nous ont sauvés...

L'avenir
des élèves de l'école Matisse ont remercié
chaleureusement nos alliés anglais
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Ciné
Goûter

au Cinéma Le Sélect
Prévente
en Mairie
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Ateliers artisitiques

Retrouvez l’agenda complet
des événements
sur www.lecateau.fr
et sur Facebook :
www.facebook.com/lecateau.fr

Sortir au Cateau

