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Une belle rentrée à l’école Langevin !
Initié en 2015, le projet de construction de l’école Paul Langevin
a enfin abouti, après de nombreux aléas techniques...
Plus de 140 élèves ont fait leur rentrée scolaire,
dans cette école moderne et équipée des dernières technologies,
répondant ainsi à la volonté du Conseil Municipal.
Page 6

Culture
150 ans de Matisse :
les créations fleurissent...

Seniors
Une Semaine Bleue
rock n’ roll cette année

Rendez-vous
La Saint-Matthieu arrive :
préparez vos chars !

Page 18

Page 14

Page 26

-

Infos pratiques

2
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

Rue Charles Seydoux
Vendredi de 7h à 13h et dimanche de 9h à 13h
16 Place du Général de Gaulle
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

Médiathèque municipale

rue de Fesmy
Point info déchets : 0 800 775 537

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

Décheterie

Centre des Finances Publiques

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

Pôle Emploi

Service des Sports

64 rue de Landrecies

Office de Tourisme

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

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

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

Communauté d’Agglomération
du Caudrésis et du Catésis
Rue Victor Watremez
RD 643 - ZA le bout des dix neuf
59157 Beauvois en Cambrésis
Tél. : 03 27 75 84 79

Le Cateau
www.lecateau.fr

www.facebook.com/lecateau.fr
et vous
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Bonne rentrée à tous !

Relais Autonomie CLIC Est Cambrésis

Gendarmerie

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

					

Marché Couvert

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
11 rue du 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
Tél. : 03 27 84 54 22
www.mediatheque-lecateau.fr
Courriel : contact@mediatheque-lecateau.fr

Edito

L’heure de la rentrée a sonné… Elle invite petits et
grands à une nouvelle année, pleine de découvertes et
d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de projets
partagés.
À présent au Cateau, plus de 860 élèves reprennent le
chemin de l’école. Chaque rentrée scolaire est pour nos
enfants et leurs parents, un évènement particulièrement
important et apporte un certain nombre de changements.
Cette année encore, nous ne dérogeons pas à la règle.
Au fil des saisons, notre commune apparaît avec un visage
remodelé, selon les transformations, les aménagements qui
se poursuivent et améliorent le cadre et les conditions de
vie de chacun. Pour renforcer la sécurité aux abords de nos
écoles, nous avons invité Arthur et Zoé... Vous avez déjà
remarqué leur présence.
De plus, ces vacances
d’été ont été l’occasion
de finaliser la
construction de
la nouvelle école
Langevin.

Cette rentrée sera studieuse... et moderne : toutes nos
écoles verront leur équipement numérique renouvelé, comme
l’avait décidé le Conseil Municipal.
C’est donc avec détermination que nous abordons cette
rentrée. Nous veillerons à finaliser l’ensemble des travaux
engagés, porter les dossiers vitaux, réfléchir sur des projets
annoncés, tout un programme essentiel pour le devenir de
notre collectivité.
Après cette rentrée, phase d’adaptation pour nos petits, ils
auront bien mérité un tour de manège, boucles au vent, lors
de notre Saint-Matthieu tant attendue !
Merci encore de votre soutien, de votre écoute et de votre
confiance.
Bonne reprise à tous ! ■

Crèche Halte Garderie

Serge Siméon

Maire du Cateau-Cambrésis
Président de la Communauté d’Agglomération
du Caudrésis et du Catésis
Conseiller Régional délégué à l’égalité des Territoires

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

Directeur de la publication : Serge Siméon
Conception - Rédaction : Marie Czeryba
Photos : Marie Czeryba - Freepik
Impression : Alliance Partenaires Graphiques
Tirage : 3 500 exemplaires
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Rénovation de l’abbatiale :
mission enclenchée !

P

remière étape, primordiale, avant toute intervention, un cabinet
de géomètres s’est rendu dans notre abbatiale, avec leurs
équipements. Leur but : scanner l’édifice sous tous les angles,
afin d’établir un cahier des charges de son état et des réparations à y
réaliser.
moments clés de notre vie, de
Un édifice cher
profonde tristesse en cas de deuil,
au coeur des catésiens
Après la rénovation du Beffroi, et de joie en s’y mariant. L’abbatiale
classé historique, beaucoup de revêt aussi une valeur patrimoniale,
catésiens réclamaient la rénovation puisqu’elle est, elle aussi, classée
de l’abbatiale, afin de voir deux Monument Historique.
Cela implique une rénovation
beaux clochers rafraichis s’ériger en
réglementée par les architectes des
arrivant dans notre ville.
Notre abbatiale a une valeur Bâtiments Historiques, et réalisée
importante, nous y vivons des par des experts spécialisés.

Souvent détruite,
jamais dévastée...

et vous
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A

u fil des semaines, la grande bâtisse à l’angle de
l’Esplanade Monplaisir et de la rue Charles Seydoux,
disparait de notre vue, en douceur, étage par étage...
Retour sur cet emplacement, bien connu des catésiens.
Le quartier de la Bascule
En 1770, « La Bascule » était un carrefour très fréquenté. Elle
constituait le passage obligé pour les convois et voyageurs
venant de Cambrai. L’espace abritait plusieurs enseignes,
dont l’Auberge de l’Étoile d’Or. 			

Le Maire du Cateau Serge Siméon, entouré du géomètre Benoît Briffaut à
gauche et du Directeur des Services Techniques, Frédéric Lecomte à droite,
avec les représentants de la paroisse, en présence de l’abbé Corrion.

Une technologie poussée
au service de l’histoire
Avant de lancer une offre à différents architectes, la Ville
du Cateau doit d’abord préciser quels travaux doivent être
entrepris. Des géomètres sont intervenus, pour analyser
l’abbatiale de fond en comble, afin de publier un cahier des
charges résumant l’étendue des travaux à réaliser.
« Nous utilisons des drones pivotant sur 360 degrés, qui
capturent 150 000 millions de pixels en quelques minutes.
Ensuite, ces données sont vectorisées, pour réaliser des
images en 3 dimensions : nous pouvons alors dessiner le plan
du rez-de-chaussée, faire des coupes à différentes hauteurs,
selon la demande de l’architecte. Une fois que nous avons
saisi ces données avec l’appareil, nous avons tous les détails
du bâtiment, jusqu’aux infimes éléments dans les vitraux ou
dans les sculptures des angelots. Nous pouvons zoomer,
pierre par pierre, pour déceler une parcelle défectueuse et
savoir où agir, ou même connaître l’épaisseur des piliers »
précise l’expert géomètre Benoît Briffaut.
Presque 80 ans sans travaux
Frédéric Lecomte, Directeur des Services Techniques s’en
réjouit : « Avant, on aurait dû poser un échafaudage pour
aller voir tout là-haut, et retranscrire les données sur une
table à dessin. Un travail titanesque. Maintenant, grâce à la
technologie, on gagne du temps, mais nous ne sommes pas
à l’abri des surprises… »
Les précédents maires du Cateau, et le maire actuel Serge
Siméon, ont successivement entrepris des réparations sur la
toiture et sur les orgues. Mais cette fois, l’équipe municipale a
décidé d’une rénovation en profondeur. « Nous débutons un
long chemin, pour arriver au terme de ce projet » annonce le
Maire.

					

Le Moulin de la Ville
Au XX siècle, les minoteries industrielles ont donc
remplacé les moulins à vent d’autrefois, ou des moulins
utilisant la force animale. En 1895, le moulin du Pont de la
Selle fournit 10 000 kilos de farine : c’est le plus puissant de
la ville.
Déjà à cette époque, le français est un gros consommateur
de pain. Le jour de sa cuisson était considéré comme un jour
de fête ! La minoterie prend rapidement de l’essor et on la
baptise « Le Moulin de la Ville ».
En 1914, juste avant le cataclysme de la Grande Guerre,
cette minoterie gérait jusqu’à 200 quintaux de froment en 24h.
Pendant l’invasion allemande, notre moulin en ville alimentait
le front ennemi... Leur façon de faire fut désastreuse :
dépassant allégrement les 200 quintaux, les allemands
vont broyer jusqu’à 900 quintaux par jour. Toutes sortes de
produits furent écrasés, le matériel usé prématurément est
mis hors service.
ème

La rivière Selle alimentait déjà le moulin, bien avant la
Révolution de 1789. Ce moulin était visible du public, depuis
l’auberge des Digues entourée de forgerons, maréchaux
ferrants et autres tisseurs de laine, profitant de l’eau gratuite
de la rivière.

La Vallée de la Selle
Aujourd’hui encore, on entend dire « Le Cateau est en
forme de cuvette », avec le Faubourg de Cambrai et la route
de Bazuel pour sommets, et le bas de la « cuvette » au
niveau de la rue des Digues. Pourtant en 1835, le carrefour
et le pont de la Selle seront rehaussés, trop souvent inondés.
La « Bascule » n’est plus.
La première phase de travaux concernera l’extérieur,
qu’il faut consolider, pour protéger l’intérieur. Il s’agira de
restaurer la coque de l’abbatiale (toiture en tôles et ardoises,
charpente en chêne). Le but est de conserver cette beauté
architecturale.
« Nous estimons ce projet à facilement 5 ou 6 millions
d’euros. Nous avons diagnostiqué près de 240 000 € pour
la toiture extérieure, prévus dans le budget municipal 2019 »
précise Serge Siméon.
La mémoire du Cateau
L’abbé Jean-Denis Corrion remercie la municipalité
d’entreprendre cette vaste rénovation. « Si les pierres
pouvaient parler ! C’est tout à l’honneur du Cateau d’entretenir
ces pierres, qui représentent la vie personnelle de chacun ».
Implantée en 1635, l’abbatiale représente l’histoire du
Cateau et sa vie. Elle attire plus de 40 visiteurs par jour,
venus du Cateau et d’ailleurs. Cette richesse patrimoniale est
une chance pour notre ville. « Nous entretenons et valorisons
nos trésors ! » assure le maire. ■

En 1900, la ville du Cateau s’industrialise. Abandonnant les
moulins de campagne, l’activité mécanisée se concentre en
ville. Grâce à la rivière et son apport d’eau, la Vallée de la
Selle devient un centre névralgique de l’industrie. Ce bâtiment
abritait alors une minoterie (meunerie), où se préparent les
farines de céréales destinées à être livrées au commerce.

Une fois la ville libérée du joug allemand, la fabrique
Seydoux située derrière, reprendra son activité. Le bâtiment
deviendra plus tard une fromagerie, puis un magasin de
meubles... ■
Automne 2019
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L’école Langevin inaugurée !

A

nnoncée en 2015, après de nombreux aléas techniques
- fouilles archéologiques, départ en retraite de l’architecte...la nouvelle école Paul Langevin a enfin été inaugurée,
le 30 août, juste avant la rentrée scolaire.
« Nous voulons que nos enfants puissent
construire leur avenir professionnel et citoyen
dans des locaux optimums,
dotés d’équipements numériques.
L’école est le berceau de la République.

Plus de 300 personnes ont assisté
à l’inauguration : enseignants, parents
d’élèves, riverains, présidents d’associations,
maires des environs...

La première marche de l’égalité républicaine,
c’est l’entrée dans la scolarité.
Et cette marche doit être
à la même hauteur pour tous.
C’est une conviction que nous partageons
et qui justifie que nous mobilisions
d’importants moyens publics ».
Extrait du discours du Maire Serge Siméon

Ce sont quelques élèves
de Langevin qui ont
coupé le ruban de leur
nouvelle école...

Prenez soin d’Arthur et Zoé...

A

rthur et Zoé, deux figurines géantes viennent
s’ajouter à la signalisation de la ville, pour inciter
les automobilistes à lever le pied aux abords des
écoles.
La municipalité voulait un visuel fort pour sécuriser les
enfants et les piétons à la sortie de leurs écoles. Deux
personnages sympathiques sont désormais présents, à
proximité de toutes les écoles du Cateau.

Mme Devred, Inspectrice de l’Education
Nationale et le Maire Serge Siméon ont
dévoilé la plaque inaugurative.

M. Gamez, ancien directeur
de l’école Langevin était présent.
Ainsi que M. Lowack.
Souvenirs pour les anciens élèves...

Une classe élémentaire : du mobilier bas, adapté aux enfants, aux couleurs
douces et beaucoup de rangements pour l’enseignant...

La salle de motricité, pour les maternelles. Des cubes, des
tunnels et des ponts pour se défouler et coordonner ses
mouvements...

et vous

Toutes les générations
étaient réunies
pour découvrir la nouvelle
école Langevin.
Prenons soin de ce bel
établissement !

ressemblance à un être humain, ils incitent naturellement les
conducteurs à ralentir.
Depuis quelques semaines qu’ils sont installés, ils sont
déjà devenus les coqueluches des enfants et interpellent les
automobilistes. Le but recherché, celui de la protection des
piétons est donc atteint. L’école Curie se trouvant à proximité
d’un axe très fréquenté, la municipalité a voulu frapper fort.

Et des barrières
Bienvenue Zoé et Arthur
de sécurité
Plus de 150 villes et communes ont adopté Arthur et Zoé
À ces dix grands totems colorés viendront s’ajouter
en France et en Belgique. Grâce à leur grande taille de plus des barrières de sécurité définitives, afin de remplacer
de 1,60 m et à leur décoration aux couleurs vives, ils sont les barrières temporaires imposées par vigipirate.
visibles de loin et deviennent vite les copains de nos enfants. « Cela a été financé avec le
Artur et Zoé possèdent des bandes blanches produit des contraventions de
réfléchissantes, visibles la nuit. Ils assureront leur rôle de police », précise la municipalité.
signalisation pendant de
Une chose est sûre : Arthur
nombreuses années, grâce et Zoé ne laissent personne
à leur conception en fibre de indifférent. « Nous avons
verre et résine polyester très énormément
de
retours
résistante.
positifs sur cette opération.
Ces personnages colorés Les automobilistes ralentissent
miment un jeune qui s’apprête vraiment et cela fait sourire les
piétons. Certains font même des
à traverser.
selfies devant eux » s’étonne
« Je ralentis,
presque Olivier Descamps,
il y a des enfants... »
chargé des Affaires scolaires. ■
En attirant l’attention, grâce
à leurs couleurs vives et leur
Automne 2019
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Ca bouge chez nos commerçants...
■ La boutique « Cateau Cash » spécialisée dans l’achat
et revente d’objets de particuliers, change d’emplacement et
s’installe à quelques mètres, dans l’ancienne bijouterie Delcourte,
3 Place Sadi Carnot.
■ Lucie Leduc propose ses talents de coiffeuse depuis 8 ans
au Cateau. Elle alterne son activité en proposant ses services à
domicile, et récemment dans son salon de coiffure « L’Coiffe »,
6 Place Sadi Carnot.

						Entreprendre

Braderie nocturne : encore un succès !
La traditionnelle foire semi-nocturne
du 13 juillet a connu un vif succès. Du
haut de la rue Gambetta, jusqu’à la
Place Richez, en passant par la Place
de Gaulle, une centaine d’étals ont
attiré de nombreux chalands sous un
soleil chaleureux.

À l’affût de bonnes affaires ou
simplement heureux de profiter
d’une balade en famille, la braderie
s’achevait autour des concerts du
car podium de Chérie FM et d’un
mémorable feu d’artifice au Parc
Fénelon. ■

Retrouvez des vidéos sur la page YouTube Le Cateau-Cambrésis.

Allo, Taxi Jean-Pierre ? C’est pour une course...

■ L’auto-école Euro Conduite change de propriétaire, et
devient « Lign’ de Conduite », au même emplacement,
4 Place du Général de Gaulle.

■ Au 9 Place de Gaulle, le magasin de
vêtements « Au pti coeur de Maman » laisse
place au primeur « Au Gourmand » et ses
fruits et légumes. Des produits majoritairement
français, et locaux. Les pommes de terre viennent
de Forest et les pommes, du Quennelet route de
Guise !

D

■ L’emplacement du Piment Bleu va rouvrir
prochainement, pour proposer des grillades,
salon de thé et spécialités orientales, soirées
couscous... Bienvenue à « Craft and Co » !

La foire mensuelle revient dans le centre

La foire mensuelle, qui a lieu le second lundi de chaque mois,
reprend sa place en coeur de ville.
Pendant la revitalisation du centre-ville, la municipalité a choisi de déplacer
la foire Place du 3 septembre, pour que les marchands puissent poursuivre
leur activité, pendant les travaux. Désormais terminés, la foire récupère sa
place initiale en coeur de ville.
Vous retrouverez les stands habituels (chaussures, poulet rôti, vêtements,
accessoires ménagers) depuis la Place du Général de Gaulle, à la rue
Gambetta côté Hôtel de Ville, jusqu’à la Place du Commandant Richez devant
la fontaine.
Les prochaines foires se tiendront les lundis 14 octobre, 11 novembre et 09
décembre, de 9h à 17h sans interruption. Pour stationner, pensez au parking
de l’Espace Ponsin, celui des Remparts ou à l’Esplanade du Bois Monplaisir.
À très bientôt sur la foire ! ■
Foire mensuelle, 2ème lundi de chaque mois, de la Place de Gaulle à la Place Richez,
incluant la rue Gambetta côté Hôtel de Ville.

et vous
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epuis plus de 10 ans, Jean-Pierre Hubert fait le
taxi dans tout Le Cateau. Anciennement stationné
sur la Place du Général de Gaulle, il s’est installé
cet été rue de la République, à l’angle de la rue du Pont
Fourneau.
		
Une affaire qui roule
Originaire du Valenciennois, Jean-Pierre Hubert a débuté
son activité de taxi au Cateau en 2006. Résidant désormais
au Cateau, il est disponible du lundi au vendredi, de 9h à
18h30, pour des trajets intra-muros à 7 €, ou plus loin. Il lui
arrive de déposer des personnes à l’aéroport de Roissy ou à
la Gare de Lille.
Son véhicule climatisé est doté d’un grand coffre pouvant
contenir de nombreux bagages ou même un grand chien.
Il peut transporter jusqu’à 6 passagers, et possède un
rehausseur de siège, adapté aux jeunes enfants.

Toujours à l’heure !
« J’ai des clients habitués, qui m’appellent pour faire leurs
courses de la semaine. Je travaille aussi régulièrement
avec l’IME du Cateau et le Centre d’Accueil Thérapeutique
de Caudry, qui me demandent de transporter des jeunes
déficients, pour les emmener à des ateliers cuisine ou
randonnée. Entre ces rendez-vous, je multiplie les petits
trajets dans le Cambrésis pour récupérer mes clients à la
sortie de leurs emplettes ». Ainsi, les clients n’attendent
jamais longtemps, Jean-Pierre n’est jamais loin !
Des passagers atypiques...
« Un jour, j’ai reçu un appel téléphonique d’une secrétaire,
me demandant d’être présent à un endroit précis, pour un
petit trajet Saint-Benin - Le Cateau » raconte Jean-Pierre.
Sauf que, l’endroit précis était une pâture.
Intrigué, Taxi Jean-Pierre se rend au rendez-vous. « Et à
l’heure précise, j’ai vu arriver dans le ciel de Saint‑Benin,
un hélicoptère, qui s’est posé dans la fameuse pâture ! Un
homme d’affaires, avec un gros cigare et un chapeau de
cow-boy, en est sorti et se dirigeait vers mon taxi... ».
Le passager mystérieux se rendait à l’église du Cateau
pour un enterrement d’un de ses amis. « Il a sorti un billet
de 50 € et m’a dit de garder la monnaie - pour un trajet à
7 €-. Ah j’ai fait une belle journée ! » s’amuse Jean‑Pierre.
Un millionnaire dont nous tairons le nom, avait des
connaissances au Cateau... ■
Taxi Catésien Jean-Pierre :
Tous déplacements, transports malades assis.
Paiement chèque ou espèces, pas de carte bancaire.
Réservation : 06.24.47.66.76, de 9h à 18h30.
Après 18h30, laissez un message sur son répondeur.

Baisse du foncier bâti pour les commerces
Sur l’initiative du Maire, la ville du Cateau
a décidé à l’unanimité, d’appliquer une
réduction
de
10
%
de
la
taxe
foncière
bâtie,
pour
les
boutiques dont la surface est inférieure à
400 m².
Cette baisse sur les propriétés bâties aura
un impact dans le budget communal. Selon
estimation, elle représenterait une perte de

50 000 € pour la Direction Générale des
Finances Publiques.
La taxe foncière bâtie pour les particuliers,
entrepreneurs et commerçants, a déjà
fait l’objet d’une baisse générale de 10 %
décidée par l’équipe municipale en 2018
(de 23% en 2017, à 21 % en 2019).
Cette mesure entrera en vigueur en 2020. ■
Automne 2019
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Les apprentis du Campus Univers Cascades
se donnent en spectacle pour les enfants...

P

lus de 200 enfants de toute la région étaient
réunis cet été pour un spectacle surnaturel,
et pourtant bien réel...
Le Campus Univers Cascades a invité Vacances
Plurielles pour une démonstration de leurs talents :
pirouettes, salto arrière, et jeux de mots...
le tout costumé en Bob l’éponge, Spiderman ou
encore Hulk.

						Jeunesse						

Le Lalp se paie
des vacances
grâce à son travail!

L

e Lalp’Anymous (Lieu d’Accueil de Loisirs de Proximité)
géré par l’association Prim’Toît, organise toute l’année de
bonnes actions, afin de récolter des fonds pour autofinancer leurs projets.
Ainsi, cet été, douze jeunes catésiens de 11 à 17 ans ont profité d’un séjour en Vendée, à Saint Denis La Chevasse, pendant une
semaine.
Accueillis dans le parc du château de Saint Denis La Chevasse, le gîte proposait une piscine privée avec barbecue, s’il vous
plait ! Nos jeunes ont profité d’activités culturelles et récréatives :
visite de la Roche sur Yon et du Puy du Fou, après-midi dans l’Indian
Forest avec ses toboggans aquatiques gigantesques ; mais aussi le
Parc des Dunes et ses baignades en mer, pour changer un peu de la
grande piscine du château…

Les 60 cascadeurs ont profité
d’être sur scène pour véhiculer
des messages positifs dans leurs
saynètes : nettoyer la Nature,
être tolérant avec les autres, la
solidarité...

L’ambiance était survoltée, les enfants soutenaient
leur héros préféré, huaient les méchants, et surtout
ont passé un super après-midi. Merci les cascadeurs !
et vous

Des vacances dans un cadre magnifique, au grand air, que
ces adolescents ont cofinancé par leurs actions (organisation de tournois de jeux vidéo, ventes de cases, nettoyage au cimetière...).
Leurs parents se sont également investis dans le déroulement
et le financement du séjour. Bravo à tous, vous l’avez bien mérité ! ■
Le LALP’Anymous, 11 rue du Bois Monplaisir,
accueille les catésiens de 11 à 17 ans.
Horaires : mardi et jeudi de 17h à 20h. Mercredi de 14h à 20h.
Vendredi de 17h à 20h et le Samedi de 14h à 18h.
Des navettes sont mises en place chaque soir pour ramener les
enfants à leur domicile.
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Aide au Permis de Conduire :
Les nouveaux bénéficiaires de la Bourse
d'aide au permis de conduire sont : Soline
Aires, Marine Berkat, Amélie Canonne,
Romain Davain, Océane Delaunay, Mathieu
Dosiere, Océane Durieux, Camille Hallez, Antoine Laforce, Anthony Lefebvre,
Laura Piesset, Romain Polvent, Mohamed
Ramdane, Kévin Tison.

Pourquoi pas vous !
Avoir son permis de conduire, c’est une
première étape vers l’accès à l’emploi.
Afin d'aider les jeunes catésiens à passer
leur permis de conduire, la ville du Cateau
met à leur disposition, selon éligibilité, une
bourse de 400 €. La somme sera directement
versée à l'auto-école dans laquelle l'élève est
inscrit. En échange, le bénéficiaire s'engage à
35 heures de bénévolat pour sa ville.
Chaque jeune âgé de 18 ans, domicilié au
Cateau‑Cambrésis, déjà inscrit dans une
auto-école catésienne, peut retirer un dossier
à la Mission Locale.
Mission Locale, 8 rue Charles Seydoux,
Tél 03 27 77 51 20.

Et pour les bacheliers ?
Afin de soutenir et d’encourager les jeunes
dans la poursuite de leur formation scolaire,
la ville du Cateau-Cambrésis offre une
bourse de 100 € à tous les nouveaux
bacheliers catésiens.
Dossier de demande à retirer en mairie,
1 Rue Victor Hugo, Tél 03 27 84 00 10.
Automne 2019
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Les 150 ans de Matisse marquent la rentrée scolaire 2019 :

Groupe scolaire Curie - 76 élèves ont fait leur rentrée à l’école Curie.
Ils réaliseront une fresque pour célébrer les 150 ans de Matisse.
Groupe scolaire Herbin - Effectifs en hausse pour l’école Herbin qui compte 216 élèves dans 11 classes.
Dans le cadre de l’anniversaire Matisse, les élèves d’Herbin réaliseront des vitrines de Noël.
Groupe scolaire Langevin - Le groupe scolaire Langevin accueille 140 élèves dans sa toute nouvelle structure.
Groupe scolaire Matisse - Plus gros groupe scolaire, l’école Matisse englobe 248 élèves, dont 96 maternelles et 152
primaires. Une classe suivra les cours en anglais, une autre sera sous les blasons d’Harry Potter. Cet été, ils ont repeint
leur préau aux couleurs de Matisse, en photo page 19.
école Saint-Joseph - L’école Saint-Joseph recense 180 élèves dans 7 classes. Ils préparent toute une journée
dédiée au Moyen-Age, ainsi qu’un nettoyage de la Nature le 27 septembre. ■

C’est la Rentrée !

École
Saint
Joseph

a
C o lo r i

École
Herbin

École
Matisse

il est
l’heure

ge

et vous

Félicitations à l’élite du lycée Desmoulins !

Alexis Hégo et Manon Méresse sont les deux nouveaux lauréats de la bourse de la Fondation Denise Faugeroux.
e jury de la Fondation Denise Faugeroux s’est réuLes membres de la Fondation Denise Faugeroux
ni en juillet pour désigner deux nouveaux lauréats avaient regroupé l’ensemble de leurs élèves boursiers, sept
boursiers. Cette année, Alexis Hégo, originaire de au total depuis la création de cette aide. « De brillants anTroisvilles, et Manon Méresse, venant d’Ors, ont évi- ciens élèves du lycée Camille Desmoulins, qui poursuivent
demment, tous deux, reçu la mention « Très Bien » au des études de haut niveau » se réjouit Jean-Marie Faugebaccalauréat en 2018.
roux, Président de la Fondation.
Après l’obtention de son baccalauréat scientifique obtenu 		
Il remercia de sa présence Daniel Berau lycée Camille Desmoulins, Alexis se trouve désormais en nard, créateur de cette bourse aux études, ancien
classe préparatoire BL au lycée Faidherbe de Lille.
élève du lycée catésien ayant fait HEC, et souligna
Manon, la littéraire, est la toute jeune lauréate d’un son attachement à la ville du Cateau, sa fidélité au lyconcours national de poésie organisé par La Sorbonne à cée Desmoulins et à ses anciens professeurs, dont
Denise Faugeroux professeur de mathématiques. ■
Paris. Au bac, elle avait obtenu la note de 19,20 / 20 !
La Fondation finance également un programme d’orientation de tous les élèves du lycée Desmoulins.
Automne 2019
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Semaine Bleue : le plein
d'activités du 3 au 13 octobre

P

our célébrer la Semaine Bleue,
dix jours dédiés à nos seniors,
la ville du Cateau-Cambrésis
se mobilise, en partenariat avec
l'association Mix'âge, Multi’Form, le
CLIC et l’IME, pour vous préparer
un marathon d'activités vitaminées.

Pour vous y rendre, n’hésitez pas à
réserver votre place dans le Minibus
de la ville. Certaines activités
sont réservées à nos quinquas
dynamiques, et d’autres invitent
la jeunesse pour des émotions
intergénérationnelles !

Pour vos déplacements
pensez au Minibus
c’est gratuit !

Réservation
au 0 800 500 603

Ciné Seniors pour rire ensemble

L

e principe du Ciné Seniors, vous connaissez ? Pour le prix d’une
entrée au cinéma, vous avez en plus un goûter offert, et la séance
est réservée aux personnes de votre génération, que vous avez
côtoyées sur les bancs de l’école. L’occasion de se revoir, de prendre des
nouvelles et de renouveler des éclats de rire ensemble.
Le Ciné Seniors a lieu toute l’année, chaque premier jeudi du mois, dès 60 ans.
Pour la Semaine Bleue, la ville du Cateau-Cambrésis vous propose la
projection du film « Ibiza », comédie avec Christian Clavier et Mathilde Seigner.
Synopsis : Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole
dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son bac, c’est lui qui choisit
leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de
paisibles vacances dans la Baie de Somme, c’est un véritable choc.... ■
Ciné Seniors, Jeudi 3 octobre, à 14h30 au cinéma Le Sélect, rue des Remparts.
Entrée : 5 € par personne. Un goûter est offert à l’issue de la projection.

Un concours de belote pour garder la main

D

ésormais traditionnel, le concours de belote fait
partie intégrante de la Semaine Bleue.
L'association Mix’Âge, présidée par Joëlle Manesse,
vous invite à taper le carton, Samedi 5 octobre au Palais
des Sports.
Vous pourrez venir accompagné de vos amis, de tout
âge ! Une buvette et petite restauration sont
prévues sur place. Rendez-vous dès 18h
pour les inscriptions, ouverture des jeux à
19h précises !
Vous pourrez tenter de remporter le 1er prix de
100 €, le 2ème prix : 60 €, ou le 3ème prix : 40 €.
De nombreux cadeaux seront offerts
toute la soirée. Chaque participant repartira
avec un cadeau, et bien sûr, avec le
plaisir d’avoir passé une excellente soirée.
Alors venez tenter votre chance ! ■
et vous

Concours de belote,
Samedi 5 octobre
à la Salle de Restauration du Palais des Sports.
Inscription à 18h, début des jeux à 19h.
Mise : 5 € par personne. Nombreux cadeaux.
Buvette et petite restauration sur place.
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Seniors au volant,
quels réflexes au tournant ?

L

e CLIC propose une conférence et des ateliers gratuits pour se
replonger dans le code de la route, en cinq sessions.
Le 1er atelier a eu lieu le lundi 16 septembre, de 14h à 16h dans les
locaux du CLIC. Les séances suivantes sont fixées au lundi 23, lundi 30
septembre, puis lundi 7 octobre, où une sortie sur un circuit de Fontaine
Notre Dame sera planifiée.
Les rencontres « Seniors au volant » s’adressent aux personnes qui
souhaitent refaire un point sur les règles de circulation, pour conduire en
toute sécurité (pour soi et pour les autres) et se déplacer sans contraintes.
Ces ateliers vous permettent de vous assurer que vous connaissez
les règles de sécurité routière en vigueur, de préserver votre qualité de
bon conducteur, d’être attentif à la qualité de votre vision et à la conduite
de nuit et surtout de rester autonome le plus longtemps possible.
Ils vous aideront à remplir un constat et vous délivreront des informations
sur la santé. ■

Seniors au volant,
du lundi 16 septembre au lundi 7 octobre,
de 14h à 16h au CLIC 16 place de Gaulle.
Conférence et ateliers animés par le CLIC,
inscription au 03.27.77.72.72.
Entrée gratuite.

Les jeunes de l'IME
assurent le show !

C

omme chaque année, les jeunes de l'IME du Bois Fleuri seront
honorés de donner une représentation de leur spectacle annuel à
nos seniors. Cette année, ils monteront sur scène pour proposer
des animations avec le public.
Travaillé toute l'année, ce show musical permet aux enfants de nous
livrer un témoignage de leurs efforts et progrès, en donnant le meilleur
d’eux‑mêmes. Agissant sur les domaines psychomoteurs, de l’expression,
de la socialisation ou encore de la confiance en soi, s'épanouir sur scène
montre la perspective d’un parcours éducatif à la fois ludique et complet, "un
véritable outil permettant la mixité et l’acceptation de l’autre, avec ses talents
et ses différences" confirme leur éducatrice.
Les jeunes de l'IME vous offriront leur plus beau sourire, alternant danses,
scènes de comédie, acrobaties ou jonglage.

Laissez-vous emporter, avec eux, par un florilège
d’émotions. À l’issue de la représentation, l’IME
offre un goûter à l’ensemble des participants.
Venez les applaudir bien fort ! ■
Spectacle musical proposé par les enfants de l’IME,
mardi 8 octobre de 14h à 16h, dans la Salle des Fêtes de
l’IME du Bois Fleuri, Chemin de Montay. Entrée gratuite.
Automne 2019
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Une marche pour la forme

artenaire fidèle de la Semaine Bleue, l’association
Multi'Form, invitant les personnes à mobilité réduite,
propose une marche de 3 ou 5 kms.
Ce n'est pas un marathon, marchez à votre rythme : des
encadrants sont présents en début et fin de peloton, pour que
personne ne reste seul. Vous pouvez prendre le départ et
faire le parcours de 3 km, puis vous arrêter là ; ou, emportez
par les amis, décider de continuer pour finir (la conversation)
et le parcours 5 km.
Des personnes à mobilité réduite se joignent aux marcheurs.
Le départ de la marche est fixé à 14h30 à la résidence Le
Trèfle d’Argent, rue de Fesmy.
Après l'effort, le réconfort : au retour de cette balade
conviviale, le Trèfle d’Argent offrira une collation à
tous les participants. ■
Marche Multi’Form,
Mercredi 9 octobre, départ à 14h30.
Résidence du Trèfle d’Argent, 16 rue de Fesmy.

Avant le départ en pleine nature, vous pourrez
apprécier les oeuvres réalisées par les résidents du
Trèfle d’Argent ainsi que les créations des jeunes de
l’IME du Bois Fleuri.
Rendez-vous à 14h dans le hall du Trèfle d’Argent.
Vous aurez également droit à une présentation des
ruchers, situés dans le jardin de la résidence. En prime,
dégustation de miel, bio, pour tout le monde !
Vernissage de l’exposition et découverte des ruchers,
Mercredi 9 octobre, à 14h.
Résidence du Trèfle d’Argent, 16 rue de Fesmy.

Et si on repassait le Certif ?!

T

oujours dans
une ambiance
bienveillante, testez
vos connaissances en
repassant le fameux
Certificat d'Études !
Dictée et calcul mental,
questions d'histoire et
géographie en pagaille
dans un Questionnaire
à Choix Multiples, sans
note mais avec beaucoup
d'éclats de rire.
Après l’effort, le réconfort,
le Club Loisirs du Temps
Libre offre un pot aux
valeureux élèves.
Ambiance conviviale
assurée ! ■

Certificat d’Études, Jeudi 10 octobre à 14h30 au Club
Loisirs du Temps Libre, Centre Socioculturel Couprie 1er
étage, 11 rue du Marché aux Chevaux.
Inscriptions en mairie auprès de Sabine au 03 27 84 62 56,
le matin uniquement.

Ciné Seniors

un film, un goûter
Jeudi 3 octobre
à 14h30
au cinéma Le Sélect
Entrée 5 €

Vous prendrez bien un peu
de rock fort pour le dessert ?

L

Dessine-moi un Senior
D’après Wikipedia, le mot senior
désigne une personne « plus ou moins
vieille »...
Le terme nous vient d’outre-Atlantique à la fin des années 1980, dans un
contexte associé au monde du travail.
Ainsi, une personne est considérée
comme senior d’après son expérience.
Le senior n’a pas vraiment d’âge,
puisque les cabinets de recrutement
considèrent les plus de 45 ans comme
des seniors, mais le monde du sport
professionnel désigne l’athlète comme
senior à l’âge de 23 ans...
La retraite rime alors avec dynamisme et liberté. Par contre, s’ils ne se
portent pas bien, le code de la Sécurité
Sociale les classera dans la catégorie
« personnes âgées », voilà une case
supplémentaire !
Comme disait Madame de Sévigné
« Le coeur n’a pas de rides » et c’est
bien là l’essentiel !

a cerise sur le gâteau de
cette Semaine Bleue pleine
de saveurs : un concert
rock, pour réunir toutes les
générations !
Qui a dit qu’on ne pouvait plus
chanter du rock’n roll après 60
ans ? Sûrement pas les Rolling
Stones, les Téléphone ou encore
la chorale Salt and Pepper, qui a
même enregistré un album en 2018.
Cette chorale dunkerquoise Salt
and Pepper est composée d’une
quarantaine de seniors ‘’Poivre et
Sel’’. Ils ont entre 60 et 84 ans - la
doyenne, comme Mick Jagger, a 75
ans - et entonnent des morceaux
d’anthologie, des années 60 à nos
jours.
Ils enchaînent les concerts,
dans les églises, les maisons de
retraite, dans des centres d’accueil
pour handicapés… Jusque dans
les maisons d’arrêt de la région.
« Sympa de sentir que l’on se fait
du bien et que l’on fait du bien aux
autres ! » témoigne un chanteur.
Encensés par les médias, le Figaro
titrera « Les déhanchés sont un peu
raides mais la fraîcheur, intacte ! ».
Ils passeront à la télévision chez
Michel Drucker, sur BFM Tv et
sur France 3. Ils enregistreront
même un album en 2018, signé

chez Universal, s’il vous plait. Et ils
seront au Cateau, pour vous et vos
enfants, et petits‑enfants, dimanche
13 octobre au Théâtre René Ledieu.
« Should I Stay or Should I Go »
des Clash, « Antisocial tu perds ton
sang-froid » de Trust, « J’ai rêvé
d’un autre monde » de Téléphone,
« Ca plane pour moi », de Plastic
Bertrand, « Les Cactus » de
Dutronc... Mais aussi Rita Mitsouko,
Madonna, Louise Attaque, Stromae.
Vibrez avec eux pendant une heure.
La joyeuse bande aux cheveux
gris vous donnera la pêche et vous
attend vivement au Théâtre. ■
Concert des Salt and Pepper,
Dimanche 13 octobre,
Entrée gratuite à partir de 14h,
début du concert à 15h
au Théâtre municipal.

Concours de Belote
tout le monde est gagnant
Samedi 5 octobre
à partir de 18h
au Palais des Sports
Tarif : 5 € par personne

Seniors au volant
Lundi 7 octobre
de 14h à 16h
au CLIC
Conférence et ateliers
Entrée gratuite

Spectacle Musical

Mardi 8 octobre
de 14h à 16h à l’IME
Animations et goûter offert par l’IME

Marche avec Multi'Form

Mercredi 9 octobre
Vernissage expo à 14h
Départ Marche à 14h30
de la Résidence Le Trèfle d’Argent
(rue de Fesmy)
Parcours 3 ou 5 kms

Certificat d’études

Jeudi 10 octobre
à 14h30 au Club du Temps Libre
(centre socioculturel Couprie)
Goûter offert par le Club du Temps
Libre

Concert Salt and Pepper
Dimanche 13 octobre
de 15h30 à 16h30
au Théâtre municipal
Entrée gratuite

Automne 2019

18

Culture

						Culture

Pour les 150 ans de Matisse,
les créations fleurissent en ville

Matisse aurait fêté ses 150 ans en 2019. La ville du
L’école Matisse
Cateau, qui abrite aujourd’hui son musée - appelé « la
On peut dire qu’elle porte bien son nom, l’école Henri
Tour Eiffel du Cambrésis » - compte bien célébrer cet Matisse, qui nous habitue aux réalisations époustouflantes.
évènement. Ainsi, comme vous pouvez le découvrir au Toute l’école souhaitait s’investir dans cet anniversaire si
fil des actions et des établissements, Le Cateau vit à spécial...
l’effigie de Matisse, et ce n’est qu’un début...
Impliquant toutes les forces vives du Cateau, associations,
écoles, commerçants, établissements publics... Des
créations s’inspirant des oeuvres de Matisse commencent à
fleurir dans notre ville.

19

Le préau extérieur de l’école Matisse, avec ces
reproductions réalisées par les élèves et leurs
enseignants.
Chaque classe, de la maternelle au CM2, a
participé à la réalisation de ces peintures.
Ainsi, sur chaque mur, faisant écho l’un à
l’autre, « Polynésie la mer »
répond à « Polynésie, le ciel ».

La Maternité Francis Hottier
La maternité Francis Hottier a choisi de se
refaire une beauté pendant l’été pour offrir un
environnement plus chaleureux aux familles.
Ses murs ont revêtu des formes inspirées des
célèbres gouaches découpées de Matisse.
Photo D.Lampla

Solidarity Box
Depuis trois ans, l’association au grand coeur Solidarity
Box, met à disposition de la population sa « Give Box ». Une
armoire géante en bois, installée dans la cour de la Mission
locale, rue du Bois-Montplaisir.
Dedans,
vous
pouvez y déposer
des
objets
(vêtements,
livres,
appareils
électroménagers)
dont vous n’avez
plus l’utilité, mais
qui
pourraient
encore avoir une
seconde vie, et
surtout faire plaisir à quelqu’un. En échange, vous pouvez
piocher un autre objet, ou juste vous contenter de donner
pour faire une bonne action.
Après leur célèbre jeu d’énigmes « Le Périple des
Amoureux », cet été Solidarity Box a décidé de relooker sa
Give Box, aux couleurs de Matisse. Le résultat est haut en
couleurs, et
devrait attirer
encore plus
de généreux
donateurs !
Bravo
à Louise Guérin,
Présidente de
Solidarity Box,
qui continue
ses actions
bienfaitrices.

					

Ainsi, de la maternelle au CM2, ils ont d’abord étudié en
classe les oeuvres du Maître Matisse. Ils se sont rendus au
musée, plusieurs fois, afin de choisir leur tableau préféré,
pour le dessiner dans leur préau.
Quelques enfants catésiens ont donc habillé
les murs de la salle d’attente et de la Maternité, « Pour les papas qui s’ennuyaient un peu
dans les couloirs, ça faisait de l’animation ! Le
résultat est lumineux et très coloré » raconte
Marie‑Claude Six, coordinatrice sage-femme. ■

Sur les pas de Matisse

« La Mairie a bien voulu repeindre les murs du préau en
blanc. Nous avons délimité un espace pour chaque classe,
et c’était parti ! » s’exclame la dynamique Directrice Mme
Gabet.
En face l’un de l’autre s’exposent désormais les éclatantes
répliques de « Polynésie le ciel » et « Polynésie la mer ».
Tout le long, les oeuvres de Matisse choisies par les enfants
fleurissent sur le chemin. Des élèves plein de talent et des
enseignants impliqués. Bravo à tous !

Inscription

jusqu’au 12

Esplanade Monplaisir

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
OFFICE DU TOURISME LE CATEAU

octobre 03 27 84 10 94

Pour les sportifs, une course d’obstacles en ville, retraçant les endroits fréquentés par Matisse.
Xtrem Run, dimanche 20 octobre. Inscription à l’Office de Tourisme du Cateau, 03.27.84.10.94.
Automne 2019
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Dessine-moi un Matisse !

L

e musée Matisse s’est
associé au journal La Voix
du Nord, pour organiser un
concours de dessins cet été, intitulé « Regarder toute la vie avec
des yeux d’enfants » d’après une
citation d’Henri Matisse.
Destiné aux enfants de 3 à 12 ans,
neuf lauréats voient leur création
exposée.

élus après délibération du jury. Sont
entrés en compte l’autonomie de
l’enfant, le respect du thème et, bien
sûr la ressemblance avec l’oeuvre
véritable de Matisse.
Une exposition à la clé
Dans la catégorie des 3-5 ans sur
le thème du cirque, Ophélie Petit a
remporté le 1er prix.
Pour les 6-8 ans, avec le voyage
à illustrer, c’est Aubin Preux qui est
arrivé premier.
Chez les 8-12 ans, qui s’affairaient
autour du portrait selon Matisse, LilaRose Bellier est arrivée première.

						Culture

Inauguration de la bache
Photo du vitrail Les Abeilles

Dédicace de Bruno Vouters

Livre « Je vais renaître au Cateau »

					

Du jazz... à la Médiathèque...
Du live... entre les livres !

Vendredi 20 septembre à 17h

L

Ecole Matisse

ive Entre Les Livres 2019 dans le
Nord revient pour sa 7ème édition
dès septembre !
De septembre à décembre,
47 rendez‑vous conviviaux et gratuits
(concerts, ateliers et conférences), auront lieu dans 39 médiathèques partenaires, situées dans le département du
Nord.
Et la Médiathèque du Cateau fait
partie du circuit !

Les Peintres dans la rue
Concours, animations

Samedi 5 octobre de 10h à 18h
en coeur de ville

Xtrem Run

Course d’obstacles en ville

Dimanche 20 octobre à 9h30
Esplanade Monplaisir
5€ junior - 10 € adulte
Inscription à l’Office de Tourisme

Festival gratuit
De manière informelle, Le festival
Live Entre Les Livres est né en 2012
autour de la rencontre entre Dynamo et
la Médiathèque Départementale du Nord.
Né de rencontres entre passionnés, Live entre les Livres est un festival gratuit. Il se déroule sous forme de
concerts, d’ateliers et de conférences
d’artistes et d’intervenants régionaux,
dans des médiathèques des départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Matisse et la musique

Conférence de Claude Pruvot Büttner

Samedi 26 octobre à 10h
à la Médiathèque

Trois thématiques
chères à Matisse
Le concours stipulait de dessiner
comme Matisse, sur des thèmes
qui lui sont chers. Les participants
étaient répartis selon leur âge dans
un thème précis. Le cirque pour les
3-5 ans, le voyage pour les 6-8 ans
et le portrait pour les 8-12 ans.
Une soixantaine de dessins ont été
réalisés, et neuf gagnants ont été

Exposition des enfants

Exposition des jeunes de l’IME

à partir du Vendredi 8 novembre
à l’IME du Bois Fleuri

Concert à l’Abbatiale

Orchestre philharmonique
des Hauts-de-France
Jean-Michel Bachelet aux orgues

Vendredi 8 novembre à 20h

Entrée 10 €
Réservation à l’Office de Tourisme
Une exposition à la clé
Trois gagnants ont la chance d’être
exposés dans le petit café du musée
Matisse jusqu’au 11 octobre. Ensuite,
leurs oeuvres iront s’afficher dans
l’agence cambrésienne de La Voix
du Nord, rue de la Citadelle.
Les dessins de trois gagnants
« Coup de Coeur » du jury, sont
quant à eux présentés dans l’espace
exposition de l’Office de Tourisme du
Cateau. ■ Exposition visible jusqu’au
11 octobre dans le « Petit Café » du
musée Matisse, et à l’Office de Tourisme pour les « Coups de Coeur ».

Projection au Cinéma

Film « Matisse, tailleur de lumière »

Vendredi 10 novembre à 16h
au cinéma Le Sélect

Exposition au musée Matisse
« Ce que les Maîtres ont de meilleur »

Samedi 9 novembre
au musée Matisse
Entrée gratuite

Lecture musicale de poèmes

Lecture de Claude Pruvot Büttner
Ensemble à cordes de Solesmes

Dimanche 1er décembre à 15h
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Parce que les médiathèques sont des lieux de culture, Live entre les Livres
invite depuis 6 ans les musiciens régionaux à investir les rayonnages et à aller à
votre rencontre, le temps d’un concert, d’un atelier ou d’une conférence autour
des musiques actuelles.
Pour cette édition NORD 2019, le festival met à l’affiche 9 groupes repérés par Dynamo : Louis Aguilar, Yolande Bashing, Ben PLG, Daphné Swân,
Tapeworms, Cayman Kings, Nouveaux Climats et Yannic Seddiki.

Un duo jazz
au Cateau...
À la Médiathèque municipale, ce
sont deux musiciens de jazz, qui viendront envoûter les spectateurs entre les
étagères de livres...
Yannic Seddiki et Yann Denèque,
deux acteurs majeurs de la scène musicale régionale, vous donnent rendezvous le Vendredi 25 octobre, pour un
concert exceptionnel autour du jazz, de
la musique classique et des musiques du
monde. Ces deux virtuoses non-conformistes vous délivreront un son percussif
et subtil, revisitant les standards de la pop
et quelques incontournables du jazz. ■
Concert jazz «Live entre les livres», Vendredi 25 octobre à 19h à la Médiathèque.
Entrée gratuite.

dans l’auditorium du musée Matisse
Automne 2019
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P

ascal Pantegies et la troupe Amat Academy vous
proposent leur concert, intitulé « Le Dernier Show ».
Ce spectacle aura lieu le Dimanche 10 novembre à 17h, à la salle
Jean Havrez. Retrouvez les succès de la chanson française, chantez
avec AMAT'Academy les chansons de votre jeunesse, pour passer un
moment agréable et célébrer ensemble ce « dernier show ». Ambiance
chaleureuse assurée, venez nombreux ! ■
Concert « Le dernier show »  par AMAT’Academy,
Dimanche 10 novembre à 17h , salle Jean Havrez rue du Pont Fourneau.
L’entrée est de 5 € sur réservation ; 6 € sur place le soir même.
Réservations 06.61.95.18.96

Le Sporting Club
1920 - 2020 = 100 ans
Le fameux club de football, le Sporting Club
Catésien, fêtera son 100ème anniversaire en
2020. Forcément, toute la saison sera marquée
par cet évènement exceptionnel, jalonnée de
manifestations festives tout au long de l’année...
Et le grand marathon de ces festivités commençait
début septembre, au Complexe Sportif Léo Lagrange,
avec le Challenge Dany Meyer regroupant les U11,
en parallèle du Challenge Guy Demuynck pour les
U13. En hommage à ces figures emblématiques du
club, qui nous ont malheureusement quittés trop
tôt... Dany Meyer était l’éducateur des jeunes et Guy Demuynck fut dirigeant pendant plus de 50 ans.
Sur le terrain, huit équipes mixtes de U11 (footballeurs âgés de 11 ans) et huit équipes de U13 (13 ans) se sont renvoyées
la balle du matin au soir, venus de Saint-Quentin, Cambrai, Aulnoye... Au total, plus d’une centaine de footballeurs. Les
catésiens se sont bien battus : les U11 ont gagné le Challenge, face à Bertry. ■ Le Sporting Club Catésien continue ses
manifestations, vous les découvrirez déguisés sur le défilé de la Saint-Matthieu, Dimanche 22 Septembre.
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Donner un peu, pour sauver beaucoup !

U

n geste
simple, qui peut
faire hésiter tant qu’on
n’y est pas confronté...
Mais un geste indispensable,
qui permet de sauver des vies !
Une nouvelle collecte de sang a eu lieu
début septembre, regroupant les donneurs catésiens habituels.
Pour rallier de nouveaux volontaires, le
Président de l’association des Donneurs
de sang du Cateau, Olivier Lecot avait
couplé une tombola, permettant de rem-

porter de nombreux cadeaux.
Outre la générosité matérielle, il est
essentiel de partager même nos biens
vitaux, comme notre propre sang.
La quantité d’un don de sang représente
1/4 d’une bouteille d’eau. Aucun impact
sur votre santé à vous, mais un apport
considérable pour sauver plusieurs vies.
Et le sentiment d’avoir fait une bonne
action. Allez, passez le cap... On compte
sur vous pour la prochaine collecte ! ■

L

Le club Cat x 4
se roule dans la boue

e samedi 31 août, le Club Catx4 a organisé son 19ème
rassemblement de bolides sur son terrain, rue de Fesmy.
Plus d’une quarantaine d’engins ont fait vrombir leur moteur.

Pour tout renseignement,
vous pouvez joindre
Thierry BELLIN,
Président du club Catx4
au 06.74. 40.79.33.

Diplômes et médailles en rafale au Tir Sportif
La société de tir sportif continue de former des jeunes d’un
très bon niveau. À l’occasion de l’assemblée générale, le
Président du club Pascal Delattre a mis à l’honneur les
jeunes diplômés, ainsi que trois bénévoles médaillés pour
leur fidélité et implication au sein du club.
Le Tir Sportif du Cateau dispose de stands de tir de qualité.
La gendarmerie vient s’y entrainer, et les sous‑officiers de
réserve. La structure vaste permet des distances différentes
(« pas de tir » 25 mètres ou 50 mètres), permettant au club
catésien d’organiser des tournois, en partenariat avec d’autres
clubs des alentours. Ainsi, les 23 et 24 Novembre, le Cateau
accueillera le Tournoi du Nord.
Pour honorer les fidèles membres du club, Pascal
Delattre a ouvert l’assemblée par une minute de silence, en mémoire notamment de Clément Pételot et Roger Lemoine.
Et la séance s’est clôturée par des remises de diplômes et de médailles. Nathalie Horvat fut mise en lumière pour son
implication auprès de la formation des jeunes, et son dévouement lors des animations du club. Bravo à tous ! ■
Le Tir Sportif du Cateau accueillera le Tournoi du Nord, les 23 et 24 Novembre 2019. Renseignements : 06.25.90.83.13

				

		
Agrémenté d'un bosquet, l’espace permet de proposer aux
adeptes des difficultés différentes. Chaque année, le club Catx4
met au point un nouveau tracé pour surprendre ses passionnés.
Sur place, l'ambiance conviviale était,
comme chaque année, au rendez-vous.
Notamment côté camping, où les habitués venus
de Belgique perpétuent leur barbecue géant !
Si vous souhaitez réaliser ou offrir un baptême
de 4x4, le club le propose lors de ce grand
rassemblement au prix de 2€ par personne et met
à disposition des véhicules durant tout le week-end.
Rendez-vous l'année prochaine ! ■

Licences sportives :
la ville offre 25 € par enfant

L

es catésiens sont férus de sport. Il n'y a qu'à compter le
nombre de clubs et associations sportives catésiennes
pour le constater. Pour que la pratique du sport reste accessible à tous, la ville du Cateau-Cambrésis offre chaque année,
en début de saison, une participation de 25 € par enfant catésien
(de 3 à 18 ans), pour l’acquisition d’une licence sportive dans un
club de la ville.
Les familles n’ont aucune démarche à entreprendre. Ce sont les
associations sportives qui appliquent un tarif spécial pour les jeunes
catésiens. L'association doit ensuite déposer, au service des sports,
la liste de leurs licenciés catésiens bénéficiant de cette subvention de
25 € par enfant. ■
Pour tout renseignement, contactez Philippe Waignier, Responsable
du Service des Sports, au 03 27 84 20 13.

Arts martiaux (karaté, judo, aïkido), sports collectifs
(football, basket-ball, futsal) ou individuels (tennis de
table, gymnastique, volley, badminton) ... la ville offre
une participation de 25 € par enfant (de 3 à 18 ans)
et par an pour l’acquisition d’une licence sportive
dans un club catésien.
Automne 2019
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Hommage aux soldats
tombés au Cateau

réée en 1974 par le ministre de la Culture Maurice Druon,
la délégation aux célébrations nationales est alors chargée
« de veiller à la commémoration des événements importants de
l’histoire nationale ». Depuis, la ville du Cateau et les associations
patriotiques procèdent, chaque année, à ces commémorations qui
nous permettent d’honorer et de se rappeler le sacrifice des soldats.

Le Monument « Canadien »
La bataille du 26 août 1914 a une stèle
commémorative : le « Monument Canadien », bien
qu’elle n’ait rien de Canadien. Ses 4 faces arborent
les noms des soldats de Suffolk et de Manchester,
des Highlanders de l’Argyll et Sutherland, et du
groupe de la 15ème Brigade d’artillerie.
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La rentrée scolaire a été marquée par un évènement particulier avec l’inauguration de la nouvelle école LANGEVIN.
Un projet qui figurait dans notre programme en 2014, repris par la majorité !
IL ETAIT TEMPS que les enfants puissent poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions, en toute sécurité, loin de
l’amiante et de la vétusté de l’ancienne école qui avait largement fait son temps.
Certains aménagements sont intéressants, d’autres nous laissent perplexe, l’avenir dira le reste sur sa fonctionnalité !
Nous aurions sans doute fait autrement et avec plus de concertation avec la communauté éducative.
Les enfants peuvent enfin étudier dans une école neuve, c’est l’essentiel.
UN REGRET :
Alors que nous avions voté pour ce projet ainsi que la levée de l’emprunt nécessaire à sa réalisation, jamais notre groupe
n’a été associé à une commission ou une visite de chantier. Jamais nous n’avons pu donner notre avis. C’est ainsi au
CATEAU !

C

Commémoration du 26 Août 1918

			

1914 : Le Cateau envahi
Plongée dans la guerre dès
août 1914, la ville du Cateau
se voit envahie par l’occupation
allemande, très dure. Transformée
en hôpital gigantesque accueillant
plus de 10 000 blessés, la ville
est défigurée par les bombes. Les
catésiens aménagent des abris
dans leurs caves et souterrains du
centre-ville.
Malgré leur prudence, le bilan
est lourd : 271 soldats catésiens
tombés au front, 3 civils fusillés pour
détention de pigeons voyageurs
- malgré les progrès du téléphone,
les oiseaux restent de précieux
messagers pour les soldats -, 133
victimes de bombardements.

La Bataille du Cateau
Le 26 août 1914, des troupes
anglaises, arrivées au Cateau
pour nous aider, se font massacrer
par les allemands, à l’endroit de
l’actuel Monument Canadien. Mais
par leur sacrifice, ils retardent la
montée germanique.
En octobre 1918, les anglais
reviendront, pour cette fois,
l’emporter. Ils délivrent le
Cambrésis du joug allemand.
Leur sacrifice reconnu
Par cette bataille de 1914, Le
Cateau obtiendra la médaille de la
légion d’honneur, ainsi que la Croix
de Guerre qui figure sur le blason
de la ville du Cateau.

						

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

Un autre regard, une autre façon d’agir
Élu de proximité depuis quelques dizaines d’années, comme des collègues côtoyés au travers de diverses réunions ou au
cœur des problèmes soulevés par les Catésiens, je pense agir, proposer ou m’opposer dans un esprit républicain, sans
rien céder aux idées de changement de société, bien plus nécessaires maintenant qu’il y a 36 ans, date de mes premières
élections municipales.
Mon ami, aujourd’hui disparu, le Docteur Desrousseaux, Maire de Bousies, m’avait confié les finances durant douze années.
J’ai retenu de cet homme de science et de savoir, deux choses : l’honnêteté et la défense des plus humbles.
Ceux-là dont le regard exprime toute la reconnaissance de les avoir considérés à la hauteur de ce qu’ils sont. Des êtres
humains.
Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

Commémoration du 3 Septembre 1944
Cette fois, la commémoration porte
sur un évènement heureux.

allemande. Ainsi naquirent dans
nos villes et campagnes des
réseaux de résistance, dont le
fameux « Maquis de Mazinghien ».

1940 : le nazisme
Mai 1940, la France est envahie
Résister ensemble !
par l’armée allemande, sous
les ordres de Hitler. Cependant, Unis dans la lutte contre le nazisme,
des hommes vont refuser cette ces Français du Cambrésis, prêts à
situation et lutter contre la présence donner leur vie pour la Victoire, la
Paix et l’honneur de la Liberté,
participent à la chute du IIIe
Reich.
Le 3 septembre 1944,
le Catésis est libéré de
l’occupation nazie, grâce au
soutien des troupes alliées
américaines. Moment de joie
intense, euphorie de plusieurs
jours avec ces américains, pour

une population privée
de ses libertés durant
plus de 4 ans.
Mais tout était à
reconstruire...
En hommage...
La commémoration
du 3 Septembre
permet de se recueillir
en mémoire de ceux
qui ont perdu la vie
durant ce conflit, dont
ce jeune résistant
Jean Carpezat, héros
malheureux de la Résistance mort à 20 ans sous
le feu de l’ennemi à la Libération. Une stèle lui est
dédiée à Montay. Pour eux, n’oublions jamais que
la quête de la paix est un défi journalier… ■

En raison de la période électorale, le groupe « Ensemble pour Le Cateau » ne s’exprimera plus
dans la rubrique Tribune Politique du bulletin municipal.

Olivier DESCAMPS, Serge SIMéON, Isabelle PIéRARD, Joseph MODARELLI, Joëlle MANESSE, Charles BLANGIS, Annie DORLOT,
Bruno MANNEL, Brigitte GRENIER, Thierry THéBERT, Jean-Claude LEGRAND, Sylvie CLERC, Guy DRUENNE, Françoise CAMPIN, Michel
RICHARD, Marie-Thérèse LEMOINE, Serge CHRéTIEN, Angélique PLAQUIN, Aline CHAPEL, Cyril CHAPEL, Brigitte REZGUI, André
BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND
(liste Ensemble pour Le Cateau)
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10 jours de folie...
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Tournez manèges !

L

es forains installeront leurs manèges
dès le vendredi 20 septembre, pour
une dizaine de jours dans la cité de
Matisse.
Pour satisfaire les plus petits, la Ville du
Cateau-Cambrésis, en partenariat avec
les forains, proposent une « Matinée
enfantine » le Mercredi 25 Septembre, de
9h à 12h. Ainsi, chaque enfant donnera
son ticket offert par la mairie, et le forain
comptera l’entrée demi-tarif.

C

Côté attractions, des sensations
fortes, vertige et frissons, mais aussi
des chenilles pour toute la famille et les
incontournables auto-tamponneuses.
Il y en décidément pour tous les âges,
pour toutes les bourses et pour tous les
goûts.
Venez nombreux y faire un tour ! ■
Inauguration de la Fête Foraine,
vendredi 20 septembre à 18h.
Rendez-vous face à l’Hôtel de Ville.

Jean-Claude Legrand, adjoint
chargé des Fêtes et Cérémonies

Le défilé folklorique se met sur son 31...

ette année, le défilé de la Saint-Matthieu s’habillera de lumière, sur le thème des Comédies Musicales.
		
Nos associations catésiennes déploieront plumes et paillettes sur leurs
chars, pour nous en mettre plein les yeux. D’autres groupes professionnels
agrémenteront l’ensemble, pour illustrer tous les pays du monde.
Au total, plus de 30 tableaux à découvrir, avec Accro motos, le père
Matthieu, le Club Hippique, l’Harmonie Municipale, la Commune Libre du
Corbeau, l’Harmonie de Wielsbeke, l’APEL St Joseph, Dragon Musik, les
Danseuses du Catésis, les Étoiles d’Argent, Bécassine, La Castellane, le
112ème régiment de Ligne, les amis de Cave, les Cadets de la Marine, la
CJBB, le Cabaret dans la rue, Cat Gym, Bollywood, True Création, Rabbi
jaccob, Tropicana, le Sporting Club Catésien et les Gilles de Saulzoir.
Le défilé prendra son départ dès 15h depuis le Palais des Sports. Le
cortège rejoindra ensuite le Quartier du Maroc, pour entamer sa course
folklorique et terminer devant le musée Matisse pour son rondeau final
sous les confettis. C’est là qu’un quizz se jouera pour découvrir le nom des
Le défilé folklorique comédies musicales illustrées par nos associations, afin de faire gagner des
aura lieu le dimanche 22 tickets de manège aux enfants présents. Venez jouer et les applaudir au
septembre. Départ à 15h, du Palais des milieu de la foule et des confettis... Spectacle garanti ! ■
Sports.
et vous
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Rendez-vous Samedi 28 Septembre
pour la Foire Millénaire !

U

ne tradition, la Foire Saint-Matthieu, dont
l’origine remonte à la création même de la ville,
traverse les siècles tout en préservant son charme
et sa convivialité.
La grande foire de la Saint-Matthieu appartient à ces
traditions qu’il est agréable de perpétuer. Chaque année, ils
sont des milliers de tous les horizons, à déambuler entre les
étals de cette immense braderie. Depuis le carrefour de la
Civette jusqu’à l’Octroi, la grande foire envahit tout le cœur de
ville.
Plaisir des petits,
nostalgie des grands
Certes, les promeneurs cherchent la bonne affaire.
Cependant, l’essentiel reste l’ambiance, la convivialité, les
souvenirs d'enfance et le plaisir de partager des moments
simples, en famille ou entre amis... Déambulez au milieu des
odeurs de liens d'ail ou de friandises, dénichez le dernier
gadget à la mode et finissez votre périple autour d'une cocotte
de moules marinières avec leurs frites, en bonne compagnie.
Tout cela est possible, Samedi 28 Septembre, au Cateau !

embaumera l’atmosphère... Autour des animaux de la Ferme
de Gaétan, regroupant lapins, poules, lamas et cochons
d’Inde. Ce marché à l’ancienne renforce l’esprit familial de la
Saint-Matthieu. ■

Le Marché d'Antan
Renouant avec la tradition, le Conseil des Sages organise
un « Marché d’Antan » rue de Fesmy et rue du Marché
aux Chevaux, dans le cœur historique de la foire originelle.
Laissez-vous tenter par une crêpe ou des croque-monsieur,
tous ces bénéfices seront versés à des associations
caritatives. La Communauté Thérapeutique
vous
permettra d’acquérir des nichoirs à oiseaux, arbres à
insectes et autres braseros, pour agrémenter votre jardin !
Regroupant des produits du terroir, bien de chez nous, mais
aussi d’outre frontières, cette année « Les Oeillets d’Avril »
proposeront des produits typiques du Portugal. Ils animeront
la place du Marché aux Chevaux par des danses folkloriques
portugaises, avec plusieurs passages dans la journée.
L'artisanat et le savoir-faire traditionnel seront également
de la partie, avec un maréchal ferrant, des démonstrations de
tonte de moutons, un four à pain avec cuisson au feu de bois

Vendredi 20 septembre

► Inauguration de la Fête Foraine,
rendez-vous à 18h, devant le Beffroi

Samedi 21 septembre

► Remise des diplômes d’Honneur
du Travail,
► Remise des prix du concours
des Maisons Fleuries,
à 18h30, au Salon Mortier
de l’Hôtel de Ville

Dimanche 22 septembre

► Concert de l’Harmonie Municipale
à 11h, à la Résidence Automne
► Défilé folklorique
Départ à 15h, du Palais des Sports

Mercredi 25 septembre

► Matinée enfantine
de 9h à 12h , demi-tarif pour les enfants
sur tous les manèges

Samedi 28 septembre

► Grande foire de la Saint-Matthieu et
Marché d’Antan
de 9h à 18h, en coeur de ville
La Foire Saint-Matthieu se tiendra samedi 28 septembre, de 9h à 18h en
coeur de ville (entre la rue Charles Seydoux et la rue du Maréchal Mortier).
Le Marché d’Antan occupe la rue de Fesmy et la rue du Marché aux
Chevaux. Bonne foire à tous !

Dimanche 29 septembre

► Concert de l’Harmonie municipale
à 16h, au théâtre René Ledieu
Automne 2019
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Sortir au Cateau
150 ans Matisse

Inauguration de la bâche
du vitrail « Les Abeilles »
Vendredi 20 septembre
à 17h, École Matisse
côté rue du Maréchal Mortier

Saint-Matthieu

Défilé sur le thème des comédies musicales
Dimanche 22 septembre
Foire Millénaire
Samedi 28 septembre

Semaine Bleue

Mix’Âge et ses partenaires proposent
des animations pour nos Seniors
Programme détaillé en pages 14-17
Du 3 au 13 octobre

Xtrem Run
Course d’obstacles en ville
Dimanche 20 octobre
départ 9h30 pour les adultes
et 11h30 pour les ados
à l’Esplanade Monplaisir

exposition

Devenir Matisse,
Ce que les Maîtres ont de meilleur
L’année 2019 est consacrée aux 150 ans de la naissance d’Henri
Matisse, dont le musée du Cateau-Cambrésis organise une ambitieuse exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la
Culture : Devenir Matisse, « Ce que les Maîtres ont de meilleur...» .
Cette exposition regroupera :
- des oeuvres de jeunesse de 1890 à 1911 jamais diffusées avant,
- 10 tableaux de Matisse jamais montrés au public,
- le seul prêt accordé par le MoMa de New-York cette année,
- et bien d’autres prêts exceptionnels du Louvre, du musée d’Orsay...
Exposition visible du 9 novembre 2019 au 9 février 2020.
L’entrée du musée est gratuite pour tous les catésiens.

Retrouvez l’agenda complet
des évènements sur Facebook
page : Le Cateau-Cambrésis
et sur www.lecateau.fr

Soirée Halloween

Projection de deux films d’épouvante
Sandwich et boisson offerts
entre les deux films
Entrée : 8€ - Réservation conseillée en mairie
Jeudi 31 octobre
à 19h30 au cinéma Le Sélect

Concert Amat Academy

« Le dernier show »
Tarif : 5 € sur réservation, 6 € le soir même
Réservations 06 61 95 18 96
Dimanche 10 novembre
à 17h, Salle Jean Havrez

Commémoration de l’Armistice

9h15 dépôt de gerbe au lycée,
9h30 dépôt de gerbe au monument des
colombophiles, rue des Fusillés Civils,
10h célébration religieuse,
11h dépôt de gerbe au monument 14/18
Dimanche 11 novembre

