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Mairie

1 rue Victor Hugo
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 03 27 84 00 10
Courriel : mairie@lecateau.fr
www.lecateau.fr

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

Marché Couvert

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

Relais Autonomie CLIC Est Cambrésis
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

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

Gendarmerie

Médiathèque municipale

rue de Fesmy
Point info déchets : 0 800 775 537

11 rue du Marché aux Chevaux
Horaires d’été :
mardi au samedi de 14h à 17h
Fermeture annuelle du 5 au 18 août
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

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

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

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

64 rue de Landrecies

Crèche Halte Garderie

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
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Vive les vacances, profitez du soleil,
pendant ce temps, les projets continuent d’avancer !
Le soleil est enfin arrivé ! Et fortement...
Prenez soin de vous et de vos proches, en cet été
particulièrement chaud.
C’est le moment de mettre notre esprit en mode
vacances, mais pas nos projets !
   Nous mettrons à profit cette période ensoleillée
pour nous détendre un peu, et profiter de notre
belle ville : notre patrimoine est valorisé, des
trottoirs
confortables,
des
commerçants
dynamiques, des animations chaque fin de
semaine... Le Cateau est agréable à vivre !
Portons haut nos galons du label obtenu
« Ville de Trésors ».
Mais les vacances, c’est
aussi un temps fort pour vous
concocter une belle rentrée.
		

Nos objectifs continuent
d’avancer : la rénovation
de l’abbatiale est lancée.
Des études réalisées par
des experts géomètres ont
été réalisées. Ce projet,
faisant appel à plusieurs
corps de métier chez
les Compagnons, sera
long, étalé sur plusieurs
années, il fallait le
déclencher.

L’épuration de Logimob ! Vous pouvez constater
que ce chantier progresse efficacement. Ce
bâtiment est complexe, de par sa structure et
notre rivière qui passe dessous. Sa proximité
avec le musée et notre classement en Patrimoine
Historique nous impose une sécurité maximale
pour les passants. La circulation des voitures sera
maintenue, alternée aux moments forts de cette
démolition.
Nous ouvrons une brèche vers l’Esplanade
Monplaisir, le poumon vert du Cateau et son joyau,
la rivière, pour un été bucolique au frais !
Merci de votre soutien, de votre écoute et de
votre confiance.
Dans l’attente de nous retrouver dès
septembre, autour de la nouvelle école Langevin,
je vous souhaite d’excellentes vacances.
Bel été à vous ! ■

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
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Adieu Logimob...

C

ette fois, ça y est ! Annoncée en janvier lors du
discours des voeux du Maire, la démolition de
Logimob est commencée. Dans 6 mois, une vue
dégagée sur la verdoyante Esplanade Monplaisir et le
Château Seydoux s’offre à nous pour Noël !
Après des études techniques très poussées, de par la
complexité du bâtiment (matériaux, rivière dessous),
l’ancien magasin de meubles est encerclé par des clôtures
et les cabines de chantier sont installées pour 6 mois.

Une déconstruction par étapes
La démolition concrète est complexe, mais tout le dossier
l’est aussi, puisqu’il a débuté en 2015. Le 6 octobre 2015,
le Conseil Communautaire de la 4C délibère et autorise la
signature d’une convention-cadre avec l’EPF (Établissement
Public Foncier). Ensuite, c’est notre commune qui a donné
son avis, le 12 novembre 2015, pour autoriser la signature
d’une convention opérationnelle cette fois, avec l’EPF.
Il faudra attendre août 2016 pour que l’EPF puisse racheter
à son propriétaire le bâtiment à l’abandon. Ainsi, le cadre était
donné, mais il fallait encore pouvoir démolir. Ce n’est que le 23
octobre 2018 que la ville a obtenu l’accord du permis de démolir.
Dans le cadre de sa revitalisation urbaine, l’Architecte des
Bâtiments de France exige de rebâtir à cet emplacement des
logements de qualité et de standing, qui bénéficieront de la
proximité des commerces, services et équipements sportifs.

Cette grande bâtisse qui cache la vue, sera démolie
à l’aide de robots immiscés dans sa structure.
Dérangement limité
Pendant la durée des travaux, le premier parking de
l’Esplanade Monplaisir - le plus petit, face au Cabinet
Comptable - devient la base du chantier. En revanche, le grand
parking de l’Esplanade Monplaisir restera toujours accessible.
Ces travaux seront menés avec diligence pour limiter au
maximum la gêne pour les passants et automobilistes. Des
clôtures permettent aux riverains d’éviter de se trouver en
zone de danger. Des passages piétons temporaires, peints
en jaune, vous aident à mieux vous déplacer en toute
sécurité.

Coût démolition

1 027 488 € HT

Superficie : 1 400 m²

Un planning serré
Après des travaux préparatoires effectués en juin, comprenant
le défrichage du terrain avec débroussaillage, le désamiantage,
le dépigeonnage et l’éradication de nuisibles, l’échafaudage
sera monté de juillet à début août. Vient ensuite une
phase de démolition, du 22 juillet jusqu’à fin novembre.
À partir de septembre, des travaux de confortement de
pignons (dalle étanchéité et voûte), incluant les propriétés
mitoyennes, s’instaureront jusqu’à la fin décembre.
Entre Noël et nouvel an, le site sera nettoyé et nivelé, les
installations de chantier seront débarrassées. De nouveaux
appartements propres vous seront proposés pour Noël ! ■
Pour plus d’harmonie, la grande bâtisse laissera place
à un logement de 2 étages comme celui qui le jouxte.
et vous
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La fibre tisse son réseau pour amener
son très haut débit à nos portes !

B

eaucoup l’attendaient, c’est devenu réalité : la fibre numérique arrive jusqu’à nos habitations.
Notre territoire étant situé entre ville et campagne, les traditionnels opérateurs privés (Orange,
Free, SFR...) n’ont pas souhaité prendre en charge l’installation d’un réseau de fibre numérique.
C’est donc la Région, le Département et la CA2C qui ont pris les choses en main, pour ne pas laisser « la campagne »
au bord de la route... Ensemble, ils mettent en œuvre une politique volontariste de déploiement du très haut débit par
la fibre optique, dans ces zones non couvertes par les opérateurs privés.

Alors que l’ADSL passe par les câbles téléphoniques, le
déploiement de la fibre optique nécessite la construction de
nouveaux réseaux. Chez nous, ces travaux sont supervisés
par la CA2C (Communauté d’Agglomération du Caudrésis
Catésis) qui fait appel à l’entreprise Axione.
Axione a découpé la ville en « plaques », et annonce
que tout Le Cateau sera raccordé pour mai 2020. Dès
novembre 2019, certains catésiens pourront souscrire à un
abonnement fibre.
Les avantages de la fibre optique
La vitesse et la quantité d’information transmises par la
fibre optique sont sans commune mesure avec les autres
câbles. La vitesse peut atteindre 100 Mbit/s alors que
l’ADSL atteint 25 Mbit/s. Le principal problème des câbles
est en effet que la vitesse de transmission diminue sur la
distance. En fibre optique, le débit reste très peu altéré par
la distance, ce qui permet de bénéficier d’une excellente
réception aussi bien en zone urbaine qu’en milieu rural.

jusqu’à un poteau PBO (Point de Branchement Optique),
situé au plus près des logements, un poteau reliant 5 maisons.
Une fois le signal arrivé devant chez vous, la CA2C vous
offre 30 mètres de câble. Dans l’usage courant, 10 mètres
sont suffisants. (Si votre jardin est devant la maison, à vous
de financer une rallonge de câble, à raison de 2 € le mètre).
Vous contactez l’opérateur de votre choix, avec qui vous
conviendrez d’un rendez-vous pour qu’il vienne dans votre
maison, installer la prise adéquate. Dès lors, votre prise
téléphonique ne sert plus à rien... Bonjour la vitesse de la
lumière !

Ca nous change la vie !
L’ancien ADSL fournit un débit montant (envoi de mails,
de photos, de vidéos) moindre que le débit descendant
(naviguer sur le web, recevoir le téléphone, regarder un film
ou la télévision). Alors que la fibre optique fournit un débit
“symétrique” : le flux permet d’envoyer des données lourdes
(photos, fichiers, vidéos…) et de suivre une visioconférence
en même temps.
Comment me préparer ?
La rapidité de transmission des informations entraîne des
Si vous êtes satisfaits de votre abonnement et bouleversements dans nos pratiques quotidiennes et ouvre
connexion internet, vous n’avez rien à changer. des perspectives : pour les entreprises (développement
La CA2C vous met à disposition cette possibilité, des visioconférences, rapidité d’échange et stockage des
mais il n’y a aucune obligation à opter pour la fibre. données via les « clouds »), pour les écoles (utilisation
Cependant, si vous voulez tenter l’internet hyper de manuels et de tableaux numériques en classe, autorapide, c’est à vous de choisir votre abonnement. formation à la maison avec les modules d’e-learning),
Tout d’abord, vérifiez si votre maison est « éligible », dans le domaine de la santé (diagnostic, accès aux soins
c’est‑à-dire si elle sera bien raccordée à la fibre. Autrement et chirurgie à distance…), dans le domaine de la culture
dit, dans un même quartier, parfois une même rue, (accès à de nombreux films, documentaires, livres,
certains catésiens à quelques mètres de distance peuvent archives...en ligne, visites virtuelles dans les musées ou les
avoir un logement éligible à la fibre et d’autres pas. lieux inaccessibles). ■
NRO
Rendez-vous sur capfibre.fr (capfibre est une marque
1
NRO pour toute la ville
d’Axione). Cliquez en haut à droite sur « Je suis...» et 1 SRO par quartier
choisissez « un particulier » dans la liste déroulée, et ensuite relie 200 maisons
« testez votre éligibilité ». Une carte de France s’ouvre, vous
PBO
SRO
entrez Le Cateau Cambrésis dans l’encart en bas à gauche
1 PBO pour 5 maisons
et la ville se dévoile avec les petites bornes indiquant les
maisons déjà raccordées.
Qui paie quoi ?
La CA2C prend en charge la construction du réseau,
avec l’implantation de boitiers. Un caisson NRO (Noeud de
Raccordement Optique) est placé près de la SASA, envoie
le signal sur toute la ville. Pour le réceptionner, un boitier
SRO (Sous Répartiteur Optique), un par quartier permet de
raccorder 200 habitations. Ce boitier SRO envoie le signal
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La station d’épuration
transmute
les déchets en engrais

V

ous voyez sûrement, depuis quelques mois, une grue dans le ciel catésien. Au bord du contournement, du
côté du Corbeau, vers la Barioleuse, la construction d’une nouvelle station d’épuration s’opère. 40 ans après
la réalisation de l’ancienne station, il était primordial de rebâtir cette structure, en corrélation avec les normes
écologiques et économiques actuelles. Pour au final, rendre à la nature une eau propre.

Une station écolo
e Cateau-Cambrésis abrite « la Vallée de la Selle »,
une zone inondable. En 1980, une première
station d’épuration fut créée rue de Baillon. Depuis,
l’équipement est devenu vétuste, il ne correspond plus aux
normes actuelles et surtout, il ne permet plus de gérer les
flux pluvieux abondants dans cette zone fortement touchée.
La nouvelle station d’épuration permettra de
traiter l’afflux d’eau, ainsi que ses résidus boueux.
Les eaux récoltées, provenant de l’usage domestique,
industriel et des eaux de pluie, seront traitées en 4 étapes : le
dégrillage (qui élimine les déchets volumineux), le dessablage
(extraire les sables), le déshuilage (qui débarrasse l’eau de
ses corps gras) et la décantation primaire ou la boue est
récupérée au fond du bassin. Plusieurs aires de stockage
protégées permettront d’autres étapes pour traiter ces boues
et les valoriser.

Il traitera les effluents collectés de 13 communes de la CA2C :
Le Cateau, Montay, Le Pommereuil, Bazuel, Saint-Benin,
Saint-Souplet, Honnechy, Maurois, Reumont, Troisvilles,
Bertry, Inchy, Beaumont. Ainsi, sont en construction : un
bassin d’aération de 5 000 m3 et un clarificateur de 765 m²;
4 silos à boues et plus de 2 000 m² d’espace protégé pour
stocker ces boues en traitement.
Faire d’une contrainte,
un atout !
La nouvelle station d’épuration intercommunale du CateauCambrésis permettra d’améliorer la qualité des rejets dans
la rivière Selle, en assurant un traitement poussé de l’azote
et du phosphore. En réduisant ces phosphates de l’eau, la
station d’épuration diminue le phénomène d’eutrophisation,
limitant la prolifération anarchique d’algues asphyxiant
l’écosystème de la rivière.

Des dimensions intercommunales
Ce nouvel ouvrage a été dimensionné pour une capacité
de traitement de 22 000 habitants. Sans incidence sur leur
facture, le maire et Président de la CA2C, Serge Siméon,
assure qu’il n’y aura « pas d’augmentation de tarif ». Financé
essentiellement par Noréade, le montant des travaux s’élève
à 7 000 000 €, dont des subventions de l’Agence de l’eau
Artois Picardie pour 3 860 000 €.

L’armature
du bassin
d’aération
de 5 000 m3
destiné à
récolter les
diverses eaux.

L

L’épuration de l’eau repose sur la filière biologique, par
boues activées. Ces boues sont traitées pour être épaissies,
déshydratées puis chaulées. Comme pour les stations de
Saint-Aubert, Rieux-en-Cambrésis et Beauvois. Une fois
transformées, ces boues servent à l’épandage agricole.
Considérée au départ comme une contrainte, cette
masse de boues à stocker devient à la fin de ces
transformations, un engrais plein de ressources pour les
Frédéric Derache Ingénieur chargé d’opérations agriculteurs. La station d’épuration s’apparente alors à
d’investissement chez Noréade, et Alexis Andrey une usine de valorisation des ressources des effluents.
Démarré en décembre 2018, ce chantier se terminera en juin
le Directeur de Noréade Beauvois.
2020. ■
et vous
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L’école Langevin rend sa copie !

A

près un an de travaux, les principaux intéressés,
enseignants, parents d’élèves et élus de la
municipalité, ont eu droit à une visite guidée, en
avant‑première, de la toute nouvelle école Langevin !
On vous dévoile quelques images...

Été 2019
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Le Cateau Expansion fête le coeur de ville

L’animateur Jean-Pierre Descombes a fait
chanter les catésiens et offrait des cadeaux.

Le Petit Train était de sortie
pour une visite guidée
du Cateau

Le Maire Serge Siméon avec Patrick Fossé,
Président de « Le Cateau Expansion »

Les cascadeurs du Campus Univers Cascades ont fait des
démonstrations et initiations au saut de haute voltige

Une artiste sculptait des ballons pour les enfants, pendant que d’autres
se faisaient maquiller...

L’équipe du
Warrior Adventure
proposait ses
équipements pour
« faire le singe »

et vous

Claire Fossé
et ses amis
artistes,
participant à
l’émission The
Voice, ont offert
un concert folk
jusqu’au bout
de la nuit...
Retrouvez des vidéos sur la page facebook Le Cateau-Cambrésis.
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La journée de l’artisanat

L

a semaine nationale de l’artisanat s’est déroulée en France du 3 au 9 juin 2019. L’opportunité de découvrir nos
artisans comme vous ne les avez jamais vus... Notre Conseillère Régionale Isabelle Piérard s’est initiée à l’art
du tatouage chez le catésien Nicolas Seilliez de Cochese Tattoo.

Des échanges humains et techniques
Un artisan sait se débrouiller seul. Administratif, formation,
apprentissage forment le caractère indépendant de l’artisan.
Pour mettre ce dynamisme à l’honneur, des opérations

« Artisan d’un jour » ont eu lieu début juin. À l’invitation des
U2P territoriales (Union des Entreprises de Proximité), des
personnalités politiques et médiatiques se glissent toute une
journée dans la peau d’un artisan. L’objectif : découvrir le
quotidien d’un chef d’entreprise et la proximité qu’il entretient
avec ses clients, mais aussi comprendre les contraintes qui
peuvent entraver son activité.
Des échanges humains et techniques
Après avoir été coiffeuse ou fleuriste, Isabelle Piérard reste
dans la fibre artistique, mais cette fois, c’est la démarche qui
la trouble. « Se faire tatouer, ça reste toute la vie, ça ne vous
fait pas peur ? » Non, c’est plutôt la souffrance qui inquiète
Jonathan, un jeune de Busigny venu faire son 1er tatouage
par le maître Nicolas Seilliez. Des diplômes et coupes
jonchent les étagères de son salon de tatouage. « Je me
suis formé tout seul. Bien sûr, une formation sur l’hygiène
est indispensable » assure Nicolas, afin de vous faire graver
dans la peau, le motif de votre choix en toute sécurité.
Isabelle Piérard apporte son soutien à Jonathan qui
recevait son 1er tatouage des aiguilles de Nicolas Seilliez. ■ Cochese Tattoo, 68 rue du Maréchal Mortier au CateauCambrésis. 03 27 84 27 49

Vortex se déploie au Cateau

L

e Cateau noue un partenariat avec Vortex, qui
propose de la location de véhicules grands gabarits
(5, 7 ou 9 places) par le biais d’une application sur
votre smartphone.
Pas besoin d’attendre
Vous voulez passer un week-end en famille, et polluer
moins en embarquant tout le monde dans le même véhicule ?
Optez pour un « fourgon » de 7 ou 9 places, en location
chez Vortex 24 h / 24, 7 jours / 7. Pas besoin de transaction
aux horaires de bureau : la location se fait de façon
dématérialisée, grâce à l’application koolicar.com sur votre
smartphone. Une fois votre dossier rempli, l’application géolocalisée vous indique où se situe le véhicule disponible.
Chaque véhicule est contrôlé, avec un plein de carburant,
garé sur le parking de l’école Matisse. Un boitier sur le
tableau de bord permet d’ouvrir les portes du véhicule avec
votre téléphone !
On partage les frais
Ces véhicules de grands gabarits sont adaptés aux
clubs devant aller aux match le dimanche matin, familles
nombreuses désirant partir en vacances, pour les collectivités
lors de formations groupées...
Plusieurs véhicules, gérés par Peggy Béra, sont disponibles
au Cateau de juillet à septembre (pour commencer), avec 30% pour les catésiens. « Je voulais que ma ville bénéficie
de ce service de qualité, proposant des véhicules sécuritaires
à prix très compétitifs » souligne Peggy. Ainsi, un véhicule de

7 places revient à 10 € pour 1 heure, et la facture à diviser
par le nombre de voyageurs !
Le Cateau, encore pionnier
Notre ville est la 1ère collectivité à instaurer l’autopartage
sur ses terres, d’habitude proposé dans les grandes villes.
Brigitte Grenier, adjointe chargée de l’Action Sociale s’en
félicite « C’est flatteur pour notre ville d’être détenteur d’un
tel dispositif. Nous avons été les plus réactifs, pour amener
l’autopartage là où il n’y avait pas de réponse pour pallier au
manque de mobilité près de la ruralité ». Vincent Dumoulin,
Directeur de Vortex développe son concept « Notre siège
social est basé à Montpellier. Dans le Nord, la ruralité ne doit
pas être un frein. Nous voulons créer une vraie disponibilité
pour les villages
autour du
Cateau ». ■
Infos :
04.67.68.61.54
koolicar.com

Peggy Béra
référente
catésienne
de Vortex.
Été 2019
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Les écoliers écrivent aux soldats

haque année, toutes les écoles du Cateau participent à l’opération « Un dessin pour nos soldats » encadrée
localement par le Commandant Campin. Ainsi, pour Noël 2018, les soldats en Opex (Opérations Extérieures,
missions des plus hostiles) ont pu recevoir un peu de réconfort et de soutien de la part de nos élèves catésiens.

L’école Saint Joseph ci-dessus
et l’école Herbin à droite.
La moisson de cette année fut riche : l’école Matisse a expédié un DVD d’encouragement, l’école Herbin 91 dessins, l’école
Curie 54 dessins, l’école Langevin 66 dessins et l’école Saint Joseph 175 dessins et poèmes.
Olivier Descamps, chargé des affaires scolaires, en compagnie du Commandant Campin, ont fait le tour des écoles début
mai, afin de remettre leurs diplômes aux élèves. Le Commandant Campin a tenu à les remercier en personne et à les féliciter
pour la qualité de leurs oeuvres. ■

Le Verger des Naissances
se ramifie de 12 arbres

T

ous les ans, à l’occasion de la Fête
des Mères, la municipalité offre une
fleur aux Mamans ayant eu un enfant l’année précédente. Réunis à l’ESAT,
Monsieur le Maire Serge Siméon et Brigitte Grenier chargée de l’action sociale,
entourés des membres de la municipalité,
ont remis un bégonia aux jeunes mamans.
Ensuite, un arbre fruitier pour chaque mois
de 2018, 12 arbres au total furent plantés
dans le « Verger des Naissances » situé
près de l’étang des Essarts. ■

et vous
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Le Lalp et l’IME :
plus forts grâce à nos différences !

treets of Passions: Arts you différents ?? C’est la question qu’ont posé les adolescents du Lalp (Lieu d’Accueil
de Loisirs et de Proximité) et les jeunes de l’IME (Institut Médico-Éducatif). Lors d’un après-midi centré sur les
arts de la rue, ils ont monté un spectacle comique, réalisé des fresques en graffiti, et ont offert au public une
démonstration, digne de pros, de danse Hip-Hop alors qu’ils n’avaient qu’une session de 20h d’apprentissage. Un
public ébahi et enthousiaste et des ados survoltés et bien décidés à prôner que la richesse est bel et bien DANS la
différence. Bravo et Merci à tous ! ■
Retrouvez des vidéos sur la page facebook Le Cateau-Cambrésis.

Été 2019
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L’école est finie !
Devoirs faits et examens passés, place au spectacle, pour clore cette année scolaire
en couleurs et en musique. Bonnes vacances à tous !

L’école Matisse a retranscrit la 1ère Guerre Mondiale...

À l’école Herbin, le thème était le soleil et la plage !

L’école Seydoux a choisi le cirque...

Les élèves de Langevin nous ont montré leurs talents
de chanteurs, et même de rappeurs !

À l’école Curie, du rythme et des chansons...
L’école Saint Joseph nous en a mis plein les yeux
avec le thème du cinéma... Ici le Roi Lion !
et vous
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Un dictionnaire
et nos voeux de réussite
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L’école Herbin fait son Festival

Pour encourager les futurs collégiens dans la poursuite de leurs
études, la municipalité leur offre un outil utile dont, nous l’espé‑
rons, ils se serviront souvent et longtemps : un dictionnaire.
Bonne route pour le collège... Mais d’abord, bonnes vacances !

Olivier Descamps, délégué aux affaires scolaires, a remis à une
centaine d’élèves de CM2 un dictionnaire et un livret du bien
vivre ensemble, achetés à la Maison de la Presse catésienne, ainsi
qu’un livre des Fables de La Fontaine offert par le Ministère de
l’Éducation Nationale.

Tout un Palais (des Sports)
pour les Mini-Olympiades
Le
Palais
des
Sports,
complexe
sportif spacieux
permettant
d’organiser des
compétitions,
a cette fois
reçu la visite
de
presque
600 enfants, à
l’occasion des
Mini-Olympiades. Pendant 3 jours, une vingtaine d’écoles des environs,
ont envahi l’enceinte. L’idée est de les faire « tourner » dans chaque salle
du Palais, où un sport différent leur est proposé. Accompagnés de leurs
enseignants, les enfants ont pu s’initier à l’athlétisme, au yoga, au judo, au
volley-ball... Des activités proposées au Cateau grâce à nos associations
et
clubs
dynamiques,
qui récolteront
sûrement de
nouveaux
adhérents à la
rentrée vu le
succès de ces
olympiades ! ■

Le Directeur de l’école Herbin, Monsieur
Deudon, a organisé un Festival de la
vidéo scolaire, invitant diverses écoles à
participer. Des maternelles, aux classes
élémentaires, du Cateau à Bazuel,
les talents ont rivalisé d’imagination.
Enseignants et élèves de 10 classes
ont joué le jeu à fond, et nous ont
transporté dans des contes et châteaux,
aux trucages hilarants et effets spéciaux
bluffants... à l’aide d’un fond vert.
Félicitations à tous les participants, c’était
grandiose ! Un beffroi d’or, réalisé par
l’école de Bazuel, a consacré les grands
gagnants : la classe de M. Normand
de Bazuel pour leur film « Otages ».
Ce Festival fort sympathique sera
renouvelé l’an prochain. Toutes les
écoles sont invitées à y participer.
Infos : M. Deudon,
Directeur de École Herbin,
3 Place du Trois Septembre 1944,
dès la rentrée : 03 27 84 05 29

Bourse au Permis
Les nouveaux bénéficiaires de la bourse
de 400 € d’aide au permis de conduire
sont : Lisa Vainqueur, Antoine Menina,
Céline Taine, Maxime Labarre, Maxime
Druesnes, Florian Sauvage.
Dispositif d’aide mis en place
par la ville du Cateau-Cambrésis
pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Dossier de demande à retirer
à la Mission locale
(8 rue Charles Seydoux).
Soumis à conditions
(depuis le 1er janvier 2018, les jeunes
souhaitant bénéficier de cette aide
doivent effectuer une activité bénévole
de 35 heures).
Été 2019

Seniors

14

Le Voyage des Ainés
en région champenoise

Retrouvez plus de photos sur la page facebook Le Cateau-Cambrésis.

Plus de 200 catésiens
étaient attendus au
coeur de la Champagne,
belle région inscrite au
patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Ils ont découvert la
vallée de la Marne grâce
à un tour de petit train.
Après des visites pour
déguster du foie gras à
« La Ferme des Chassins »,
puis du champagne dans
une cave de « Leclerc
Mondet », place à un repas
pétillant chez
« Calèche Évasion » !

Mr et Mme
Plichon qui
nous ont
gentiment
offert ces
belles photos.
Merci à eux !

Vue imprenable sur le lac et les vignobles.
et vous

Les convives ont
déjeuné dans une
ambiance chaleureuse,
au bord de l’eau.

La joyeuse troupe a honoré la piste de danse :
éclats de rire à gogos et déhanchés rock’n roll.

						Seniors
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Un brin de muguet pour les aînés au 1er mai
C’est devenu une tradition, à l’occasion de la Fête des Mères, l’équipe municipale se rend à la Résidence Automne ainsi
qu’au Trèfle d’Argent, afin de remettre une fleur à toutes les mamans. Qu’elles recoivent beaucoup d’amour au quotidien ! ■

Fortes chaleurs : les bons réflexes

L

orsqu'il fait très chaud et que cela dure plusieurs jours, il est important
d’adopter les bons gestes.

La déshydratation et l'hyperthermie sont les premiers risques des
fortes chaleurs. Voici quelques recommandations de base en cas de canicule et
de fortes chaleurs :
		
Hydratez-vous : Buvez au moins 1,5 L d'eau par jour. Évitez de boire
de l'alcool. Rafraîchissez vous régulièrement à l'aide d'un brumisateur ou en
prenant une douche.
		
Préservez-vous de la chaleur : Évitez de rester en plein soleil.
Lorsque vous sortez, portez une casquette ou un chapeau, des vêtements
légers, de couleur claire. Passez plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé (supermarché...). Maintenez votre maison à l'abri de la chaleur en
fermant fenêtres et volets le jour, et en les ouvrant la nuit pour laisser entrer la
fraîcheur.
		
Soyez solidaire : Veillez sur les personnes fragiles de votre entourage
ou de votre voisinage : les femmes enceintes, les bébés et les personnes âgées.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en composant le 15.
Si vous vous sentez fragilisé (personnes âgées, isolées ou handicapées),
contactez le Centre Communal d'Action Sociale, pour bénéficier d'une aide en
cas de canicule. ■
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)- 11 rue du Marché aux Chevaux,
Tél. : 03 27 84 12 42
Été 2019
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Fêtons les 150 ans de Matisse

E

n 2019, Henri Matisse aurait eu 150 ans. Un évènement fort pour
Le Cateau‑Cambrésis, sa ville natale, qui propulsera les
Hauts-de-France en fête. Afin de fêter dignement cet anniversaire, le Conseil
Régional des Hauts‑de-France, le Conseil Départemental du Nord, la Commune
avec les associations et écoles, s’associent pour proposer des animations
exceptionnelles, jalonnées sur plusieurs mois, avec des échos dans les villes
alentour... jusqu’à Nice.

l’initiative des Amis du musée Matisse.
Les élèves des écoles catésiennes
réaliseront des travaux manuels, qui
seront ensuite exposés à l’Office de
Tourisme. À l’école Matisse, les enfants
vont repeindre leur mobilier scolaire
et le préau de l’école, à la manière de
Matisse. Les jeunes de l’IME du Bois
Fleuri répètent déjà des saynètes,
2019 : Année Matisse
racontant la vie du peintre.
Au Cateau, écoles, instituts,
Les commerçants et restaurateurs
commerçants et associations vont vivre habilleront leurs vitrines de citations de
aux couleurs de Matisse, pour relayer Matisse ou de « papiers découpés ».
des évènements jusqu’à décembre
Jusque dans la peau
2019. L’association des Amis du Pays de
La ville du Cateau proposera le
Matisse, présidée par Isabelle Piérard,
dimanche
20 octobre un trail « Sur les
est le centre névralgique de toutes ces
pas
de
Matisse,
Bohain - Le Cateau »,
manifestations. « Nous voulons que
pour
parcourir
les
endroits que l’artiste
cet anniversaire, si particulier, résonne
au-delà de nos frontières catésiennes. a côtoyé.
En partenariat avec le Musée Matisse
Des parcours de 4 km pour les enfants,
et le musée de Bohain, nous avons jusqu’à 6 km pour les adultes, jalonné
coordonné nos actions pour proposer d’obstacles, tels que des escaliers, des
un large éventail sur la vie de l’artiste ». talus, des pneus à éviter... Vous pouvez
prendre le départ en marchant ou en
Cohésion maximale
Associations, écoles, instituts et courant, pour traverser l’Esplanade
commerçants, ont répondu à l’appel de Monplaisir, le Chemin des Nonettes,
l’adjointe chargée du tourisme et de la l’étang des Essarts, l’espace Thuru...
représentativité de la ville.
Solidarity Box organisera un jeu
basé sur la vie de Matisse, inspiré de
« Qui veut gagner des millions ». La
Commune Libre du Corbeau propose
une journée axée sur l’artisanat
d’art et les produits du terroir.
La Maison Familiale Rurale et le
Campus Univers Cascades réaliseront
une vidéo sur le corps en mouvement Un évènement très festif et joyeux,
pour se réunir entre amis et familles,
dans l’enceinte du musée Matisse.
pour s’amuser et partager un moment
Matisse dans les rues...
inoubliable. Des personnes de tout âge
Les festivités aux couleurs de Matisse sont les bienvenues. Vous n’êtes pas
seront lancées officiellement le 20 obligés de courir, puisqu’il ne s’agit
septembre, avec une bâche dévoilée pas d’une course chronométrée : la
sur le pignon de l’école Matisse, à
marche est tout à fait autorisée, avec
un passage dans le Parc Fénelon.
Henri Matisse est né le 31 décembre
1869 au Cateau, Place Vignol (à côté
du Lycée Camille Desmoulins) et a
grandi à Bohain. Sa vie, son oeuvre
seront imprégnées par son enfance
dans le Nord et le travail du textile. Il
finira sa vie dans le sud de la France, à
Nice.

et vous

Et du swing : Jazz bien sûr !
La Médiathèque poussera ses
étagères en octobre pour accueillir
des musiciens de jazz pour un concert
« Live entre les livres ». Autour d’eux,
vous pourrez admirer une exposition
sur le thème du livre « Jazz » illustré
par Matisse en 1947 pour Tériade.

Dans un style plus classique, les
orgues monumentales de l’abbatiale
Saint-Martin seront au diapason avec
l’Harmonie municipale pour un concert
unique le 8 novembre.
Le Cateau se met sur son 31
La signalétique sera aussi repensée.
Avec des panneaux pour habiller
les ronds-points, des plaques
installées
devant les monuments
que Matisse a fréquentés, dont sa
maison natale, l’église Saint-Martin
où ses parents se sont mariés, l’Hôtel
de Ville devenu son 1er musée...
La Communauté Thérapeutique
confectionnera des sapins de Noël en
bois, peints aux couleurs de Matisse,
qui seront disposés aux ronds-points
et en ville, fin novembre. En décembre,
Solidarity Box reviendra sur le devant
de la scène pour un époustouflant
lâcher de lanternes dans la nuit étoilée
du 31 décembre. ■
Infos à l’Office de Tourisme,
24 Place du Général de Gaulle.
Tél : 03.27.84.10.94 ou
www.tourisme-cambresis.fr
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L’association des Amis du musée Matisse prévoit l’inauguration de cette photo de Patrick James, dévoilée sur le
pignon de l’école Matisse rue du Maréchal Mortier, le vendredi 20 septembre 2019 à 17h.
Il s’agira de la 1ère manifestation des Journées du Patrimoine au Cateau.
Début des festivités
« Matissiennes »
Dès le 20 septembre, à 17h00 rue du Maréchal Mortier,
sera inaugurée sur le pignon de l’école Matisse une photographie de Patrick JAMES, ancien photographe en chef de La Voix du Nord.
Elle représente en 4 x 3 mètres les enfants de
l’école Matisse faisant la ronde devant le vitrail
« Les Abeilles ». Le soleil fait vibrer les couleurs qui
se reflètent sur le carrelage au milieu des enfants.
Les catésiens, les passants et les touristes verront enfin
cette œuvre exceptionnelle formée d’une multitude de petits
carrés de verre de différents jaunes, rouges et bleus, qui à
l’origine évoquaient le fleuve de vie qui charrie des pierres
précieuses.
Ernest Gaillard, architecte de l’école, avait obtenu de Matisse que ce vitrail, qui initialement était conçu pour la Chapelle de Vence, soit installé à l’école maternelle du Cateau
inaugurée en 1956.
Matisse écrivait aux enfants du Cateau : « J’ai fait le rêve
de donner la joie aux hommes, j’ai voulu créer au Cateau
une féérie de couleurs qui serait comme un esprit de la lumière ».
Le clou du spectacle
au musée
Cette année de fête atteindra son apogée au musée
Matisse, avec une exposition de dimension internationale
« Ce que les Maîtres ont de meilleur », ayant obtenu le label
Exposition d’intérêt national par le Ministère de la Culture.

L’exposition s’articulera autour de deux axes : « Matisse
élève » et « Matisse professeur ». Elle vous fera découvrir
le travail de Matisse, depuis sa révélation à l’art en 1888, à
ses premières peintures à Saint-Quentin en 1890, jusqu’à la
fermeture de son académie en 1911 à Paris.
Matisse a beaucoup appris au contact des oeuvres
d’autres artistes comme Cezanne, Van Gogh, Gauguin... Ou
en travaillant avec ses contemporains tels Marquet, Derain...
L’exposition mettra donc en lumière l’influence des autres
artistes sur le travail de Matisse. La seconde partie de
l‘exposition sera quant à elle consacrée à l’académie fondée
par Matisse en 1908.
« Cette exposition rassemble plus de 200 oeuvres de
Matisse et des artistes qu’il a regardés : Barye, Davidsz De
Heem, De Champaigne, Chardin, Quentin de la Tour, Goya,
Camoin, Cézanne, Cross, Gauguin, Manguin, Marquet,
Monet, Rodin, Van Gogh, Picasso. Elle retrace l’ascension
d’un homme modeste issu d’une famille de tisserand et d’un
père grainetier, qui trouve sa voie tardivement et parvient à
force de labeur, de créativité et d’audace à imposer son nom
dans l’histoire de l’art moderne » conclut Patrice Deparpe,
Directeur et Conservateur du musée Matisse.
À cette occasion, le public découvrira la nouvelle acquisition, oeuvre de jeunesse d’Henri Matisse, copiée au
Louvre d’après un tableau de Chardin et intitulée « La Pourvoyeuse ». ■
L’annonce de ces évènements n’est pas exhaustive.
D’autres animations s’ajouteront, de la part de l’Espace
des Arts, d’associations et des écoles. Le Cateau vibre aux
couleurs de Matisse !
Été 2019
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'école municipale de danse Modern'Jazz nous offrait
une nouvelle édition de son gala de danse. Cette année
les danseurs, sous la houlette de leur professeur et
chorégraphe de talent Isabelle Bruguet, ont revisité Casse
Noisette et ses quatre royaumes. Une magnifique prestation
interprétée avec justesse et intensité par l'ensemble des
danseurs. Bravo à tous ! ■
Retrouvez plus de photos sur la page facebook
Le Cateau-Cambrésis.

Casse Noisette
par Modern’Jazz
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La Maison des Ukrainiens

L

a Médiathèque nous a replongé dans le passé... Une journée, pour se rappeler que des Ukrainiens se sont
arrêtés chez nous, au Cateau en 1950. Des années plus tard, l’association Portail d’Ukraine a souhaité remer‑
cier la ville et ses habitants, qui avaient réservé un accueil très chaleureux à ces exilés.
Retour sur cette page de l’histoire, qui aura permis à certains de s’installer et de rester vivre en France.
Qui se souvient aujourd’hui de « La Maison des Ukrainiens »,
qui drainait une centaine d’ukrainiens du Cambrésis. Fuyant
de toutes leurs forces leur pays sous les bombes, ces
apatrides d’Ukraine ont posé le peu de leur bagage chez
nous.
Des vacances dans un château
Arrivés en France sans parler notre langue, une quarantaine
de familles, des réfugiés, se sont serrés les coudes pour s’en
sortir. Une fois installés, ils cherchaient un endroit pour se
réunir, afin de continuer à pratiquer leurs rites ensemble.
Dans les années cinquante, en haut du Faubourg de
Landrecies, on apercevait derrière un mur de clôture, dans
un grand jardin, ce qui ressemblait à un couvent : un petit
château. Cette propriété alors inoccupée avait appartenu
aux Capucins de Cambrai. En 1955, cinq ukrainiens (dont
mon grand-père) l’achètent : Petro Mytofir, Basil Hodowanyj,
Georges Juszczyszyn, Jean Michaluk et Michel Hamzij. Ils le
baptisent « Foyer Cheptytsky » et en font un centre culturel,
éducatif, spirituel et politique qui vivra plus de vingt ans.
Le Cateau ravi de revoir ses amis
Chaque ukrainien participait financièrement à l’entretien de
C’est aussi un pan de l’histoire locale catésienne qui fut
leur « château ». On y organise des offices religieux, des
vacances pour enfants, des repas animés par les chants dévoilée. Venus nombreux, ces enfants ukrainiens, devenus
traditionnels du pays... Ce centre va devenir une sorte de papy et mamy en France, ont partagé avec nous leurs
colonie de vacances, pour les petits ukrainiens mais aussi souvenirs intacts. « Je me souviens de l’odeur des livres,
dans de grandes males à la cave. C’était impressionnant,
pour les catésiens.
j’adorais rester là des heures... » « Moi, c’était la broderie »
Retrouvez les témoins vivants
pour confectionner leur habit traditionnel lors de cérémonies.
Et aujourd’hui, que reste-t-il ? Au fil des années, le Certains se remémoraient les paroles de chants liturgiques
château tombait en ruines, et la nouvelle génération, ukrainiens. D’autres glissaient « Mes parents avaient un
partie travailler pour honorer le choix de leurs parents, respect infini pour les Français qui nous ont accueilli ».
se réunissait de moins en moins au foyer Cheptytsky.
Situé avenue du Maréchal Leclerc de Hautecloque, le
Il aura fallu attendre presque 70 ans pour raviver ces vestiges. foyer fut rasé dans les années 2 000, pour laisser place au
Christine Kohut, Présidente de l’association Portail de Parc Lucien Durin. L’histoire semble graver sa mémoire,
l’Ukraine (à gauche sur la photo ci-dessous) et Maria puisqu’aujourd’hui, à la place de La Maison des réfugiés
Denysenko, fille de l’un des membres fondateurs de la Ukrainiens, se tient l’aire de camping‑car. ■
Maison des Ukrainiens, ont recherché pendant deux ans des Livre « La Maison des Ukrainiens de Le Cateau 1955 - 1997 »
personnes ayant fréquenté ce foyer. Ils ont accepté de de l’association Portail de l’Ukraine. Infos sur ukraine-memoire.fr
témoigner, de parler de cette époque et de cette aventure
humaine. Ce travail s’est concrétisé par un livre « La Maison
des Ukrainiens 1955 - 1997 », une exposition de films et
photos d’époque, présentés à la Médiathèque.

Christine Kohut et le Ministre d’Ambassade de l’ambassade
d’Ukraine, Roman Poder, ont été reçus chaleureusement.

Été 2019
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Cet été, bondissez
dans la magie de la conquête spatiale !

our fêter les 50 ans du 1er pas de l’homme sur la
lune, la Médiathèque vous replonge dans cette
frénésie de conquête spatiale !
En partenariat avec le Forum des Sciences, la Région,
le Département et la médiathèque départementale, la
Médiathèque amène jusqu’au Cateau l’opération « Moi, j’irai
dans la Lune » du 21 au 31 août.
Décliner l’ascension
sur tous les tons
En juillet, la Médiathèque propose chaque mercredi des
activités manuelles autour de l’espace, des cosmonautes et du
voyage dans la lune : création d’un sol lunaire, d’un déguisement
de cosmonaute, de mini fusées en carton et d’une fresque...
Vous retrouverez le moment préféré des petits, « L’heure
du conte », des histoires autour du jour et de la nuit. « Pour
l’heure du conte, nous disposerons d’un tapis de lecture. Et
puis, nous proposerons des jeux de société comme Gravity
Superstar, Flamme Rouge, des puzzles mais aussi de
nombreux livres documentaires (pour petits et grands) et
des DVD (fiction et documentaires) » précise la Directrice
Stéphanie Richez.
Opération « Moi, j’irai dans la lune »
De plus, du 21 au 31 août, les catésiens profiteront du
dispositif « Moi, j’irai dans la lune » imaginé par le Forum
des sciences (en partenariat avec la Région, le Département
et la Médiathèque départementale). Cette opération permet
de disposer d’un planétarium numérique itinérant, pour
percer les secrets de l’univers et rêver devant l’immensité du
ciel en contemplant les étoiles... D’une exposition « Apollo
1961‑1972 », de boites de jeux « À la découverte du ciel »
pour découvrir l’astronomie, et d’une malle de livres « De la
Terre à l’infini » qui atterriront au Cateau !

Horaires d’ouverture
Attention, en été les horaires changent. De juillet à août,
la Médiathèque est ouverte du mardi au samedi de 14h à
17h. La fermeture annuelle est prévue du 5 au 18 août. Puis
à la rentrée, à partir de septembre, retrouvez les horaires
habituels : 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. ■
« Moi, j’irai dans la lune » : du 20 au 31 aout.
Médiathèque municipale, 11 rue du Marché aux Chevaux,
Tél. : 03 27 84 54 22 ou www.mediatheque-lecateau.fr

Redécouvrez votre ville avec les visites guidées
proposées par l'Office de Tourisme...

À

faire seul ou en famille, l’Office
de Tourisme du Cambrésis
vous propose ses visites d’été
avec un rallye enfants...

• Les Peintres dans la rue : pendant
1h, découvrez les peintres célèbres
qui ont foulé les pavés du Cateau.
De Gourlet à Couprie, en passant par
Herbin, vous admirerez le vitrail « Les
Abeilles » du célèbre Henri Matisse.
Samedi 06 juillet, à 15h. Tarif : 3 €.

ce temps effectueront le rallye
« Sur les Pas de Matisse » (livret
jeu disponible auprès de la guide).
Dimanche 21 juillet, à 15h. Tarif : 3 €,
gratuit pour les enfants. Durée 1h.
L'office de Tourisme du Cambrésis
propose également de nettoyer la Nature
au Bois-Thierry et « Le chemin des
• Rallye Matisse :
libellules » à Vertain. Renseignez‑vous
Laissez-vous porter par l’histoire auprès du bureau catésien ! ■
d’Henri Matisse dans sa ville natale et
déambulez dans les rues et passages Inscription à l'Office de Tourisme,
24 Place du Général de Gaulle.
marqués par Matisse.
Les parents sont admis sur Tél : 03.27.84.10.94 ou
autorisation des enfants, qui pendant www.tourisme-cambresis.fr
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L'Espace des Arts a ouvert ses portes...
Situé rue de la Digue dans un cadre verdoyant, l’Espace
des Arts regroupe l’école municipale d’arts plastiques au
rez-de-chaussée, et l’école municipale de musique à l’étage.
À l’occasion de la semaine « Portes Ouvertes » fin juin, les
élèves ont joué le jeu à l’unisson pour accueillir les visiteurs,
venus nombreux s’essayer à la sculpture ou aux percussions,
déambulant d’un étage à l’autre, de la cour au préau.
L'objectif était double : démontrer les multiples cours
proposés, tant en musique (orgue, guitare, piano,
trombone, cor, tuba, saxophone, clarinette, flûte, trompette
et percussion) qu'en arts plastiques (dessin, peinture,

sculpture), et surtout inciter de nouveaux élèves à les
rejoindre. Alors pourquoi pas vous ? ■
Infos et inscriptions :
École Arts Plastiques
M. Luc Carin
au 03 27 77 68 95
École de Musique
M. Jean-Louis Berkmans
au 09 67 77 07 96
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Génération Zikenstock

E

ncore guichet complet, le 16ème festival Zikenstock
nous a fait secouer la tête !
Festival engagé, solidaire et familial, Zikenstock réussit
depuis 16 ans à réunir un public de tout âge et de tout horizon,
partageant cette même envie de faire la fête autour d’une
même passion : la musique punk, ska, reggae... et même
celtique !
D’ailleurs certains n’hésitent pas à traverser le pays, d’autres
des frontières pour venir au Cateau. C’est dire la renommée
de ce festival.

Dans la mouvance écolo
Cette année, pour encore plus de respect et de
convivialité, l’association Zikenstock a décidé de se mettre
au « écocup », afin d’éviter les gaspillages de gobelets
et de limiter les déchets. Plutôt que des gobelets en
plastique jetables pour chaque consommation, une écocup,
consignée, en plastique rigide, était proposée. 		
Les festivaliers la gardaient pendant leur passage sur le
festival, à remplir au gré de leur soif. À la fin du festival, ceux
qui souhaitaient pouvaient la garder en souvenir.

Des têtes d’affiches internationales
Au niveau des stands : les habituels merchandising, pour se
procurer vinyles, tee-shirts ou badges à l’effigie des groupes.
Également des stands de prévention sur les drogues. De
la restauration (friterie, sandwiches, « Les Savoyards », un
stand vegan bio, des fajitas...), et nouveauté cette année, un
barbier vous rafraichissait la coupe !
Côté scène, des groupes de renommée internationale ont
foulé le sol catésien. Svinkels, Bad Manners. Les français
Ludwig Von 88 sont revenus enflammer la scène, façon
flower power. Et même du punk celtique, avec la présence
des Ramoneurs de Menhirs. ■
Retrouvez les photos sur la page facebook :
Festival Zikenstock

Le club de Volley-ball tape fort !

L

e club de volley-ball n’a pas froid aux yeux
et organise son premier tournoi après
quelques mois d’existence. Les clubs
étaient au rendez-vous...

Le volley-ball revient en force
Lancé en septembre 2018, un tout nouveau club de
volley-ball est réapparu au Cateau sous la houlette du
Président Christophe Telle. Ayant commencé le volleyball à l’âge de 14 ans au Quesnoy en section « Sport
Étude », il était naturel pour Christophe de relancer
ce sport au Cateau, qui manquait depuis quelques
années... « Nous nous étions fixés cet objectif, de
nous inscrire en compétition pour la saison 2019-2020,
c’est chose faite ! » s’exclame Christophe.
Faire venir du monde
Ce premier tournoi fut un franc succès, avec la venue de 5 clubs des alentours.
Les équipes mixtes, composées de 4 personnes, se sont affrontées au filet. Autour, les enfants pouvaient profiter d’une initiation au volley. Fort de son succès,
le club de volley-ball envisage de renouveler cet évènement chaque année. ■
Les entrainements ont lieu chaque mercredi, de 19h30 à 21h30 au Palais des
Sports. Infos : le Président Christophe Telle au 06 71 84 43 24.
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Victoire du 8 mai 1945

Pour célébrer le 74ème anniversaire de la
Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie le
8 mai 1945, élus, associations patriotiques,
représentants des forces de police,
gendarmerie et sapeurs-pompiers, musiciens,
choristes et simples Catésiens ont rendu
hommage aux héros de guerre.
Une cérémonie religieuse à l’abbatiale avec l’Harmonie municipale, des gerbes de fleurs
à la mémoire des victimes du 2nd conflit mondial. Puis, des messages de paix chantés
par les élèves de l’école Matisse, avant d’entonner tous ensemble La Marseillaise, afin de
réaliser notre devoir de mémoire ! ■

Les Étoiles d’Argent assurent le show

E

lles sont loin les majorettes d’antan dansant sur les musiques
de fanfare... Bienvenue au XXIème siècle : les majorettes ont
gardé leurs sourires éclatants et leurs costumes pailletés, mais
elles dansent désormais sur des rythmes effrénés, avec toujours
cette envie de faire le show sur des chorégraphies originales...
Plus de 300 majorettes au complexe sportif Léo Lagrange pour leur
festival annuel.
Avec un cortège d’une vingtaine de majorettes de 4 à 20 ans, les
Étoiles d’Argent participent chaque année au Festival de Majorettes.
Pour cela, elles confectionnent elles-mêmes leurs tenues. Il faut alors
rivaliser d’originalité pour créer un costume rutilant.
Dans le stade Léo Lagrange, applaudies par un public
survolté, les majorettes donnent tout, synchronisées.
Emportées par leur Capitaine Léana, les catésiennes se
sont bien classées parmi les 15 autres clubs. Leur Présidente Cathy Caudrelier peut être fière de ses lanceuses
de bâton : « Je remercie tous les clubs venus à notre festival et Jean-Marc Launette pour ses photos, sans oublier
les bénévoles de notre association. Rien ne serait possible sans eux. Je remercie aussi notre municipalité ». ■
Les répétitions des Étoiles d’Argent ont lieu le dimanche au complexe sportif Léo Lagrange. Infos : la Présidente Cathy Caudrelier
caudrelier.cathy@orange.fr
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Le groupe « Réussir Ensemble » n’a pas envoyé de Tribune Politique dans les délais impartis.

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

Zen les catésiens, on respire
Difficile d’organiser, voire de convaincre nos concitoyens de participer au repas de quartier.
Il faut réunir divers facteurs, le temps pour un plein air, capricieux durant Juin même au « Maroc » emblématique quartier
catésien... De plus qu’il soit souhaité ! Difficile de faire le bonheur des gens contre leur volonté.
Quoi qu’il en soit ! Chacun doit positiver cette déconvenue.
La musique, superbe fête de l’Esplanade avec Amat’Academy, les chants nous ont laissés un sentiment d’apaisement, du
bonheur faisant suite à une fébrile actualité très catésienne. En relief, une parfaite organisation de la municipalité.
Mise au point, mes positions sur la sécurité et le bien-être des locataires, vous en avez pris connaissance dans l’Observateur
et Beffroi Vision notre TV préférée ! Sachez qu’il y a longtemps que je suis en 1ère ligne, c’est pas fini…
Municipales 2020 : Je me présenterai dans un esprit de fermeté et d’ouverture. Des contacts sont en cours pour l’instant,
avec diverses personnalités, nous déciderons après les vacances.
Bonnes vacances. Restons ZEN !
Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

SUPERBE !
C’est ce terme que nous entendons le plus souvent ces derniers temps quand il est question du centre-ville.
À l’origine, il y a la réalisation d’une arlésienne de 40 ans, le contournement. D’un cout de 27 Millions d’euros pour le
Département, son inauguration a eu lieu il y a seulement 18 mois. Chaque jour, plus de 1 000 camions ne traversent plus
le centre-ville. Fort de ce constat, l’engagement de tous les élus était de redonner du lustre à notre Beffroi, mais surtout de
revitaliser le centre-ville afin de lui donner le nouveau visage nécessaire à son évolution : le rendre plus attractif, sécuriser
vos déplacements, valoriser notre patrimoine, dynamiser notre commerce.
Le chantier fut à la hauteur de l’importance que nous avons donné à cette revitalisation, il ne fut pas sans gêne pour vous
et nous nous en excusons. Nous sommes restés à l’écoute de tous et le projet initial a évolué dans l’intérêt collectif. Nous
entendons régulièrement des chiffres faux circuler sur ce chantier (5 millions d’euros !), la vérité est celle-ci : Il a couté 2,2
millions, moins les subventions, il reste 1,4 millions (Soit 1,2 millions HT) à la charge de la commune.
Nous continuons à vous écouter et à entendre vos « bravo, magnifique, superbe, splendide »... Mais nous entendons aussi
vos propos sur Logimob et l’Abbatiale. Pour le premier, le chantier démarre cet été et il y aura des impacts réduits sur la
circulation. Pour le second, nous sommes déjà à la phase des études.
Bon et bel été !
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)
vous

et

						Actualité 			

Info ou Intox ?
Démêlez le vrai du faux !
Le cinéma municipal
Le Sélect va fermer !!
Ça ne marche pas du tout, le cinéma du Cateau diminue les
séances... D’ailleurs, ils vont mettre la clé sous la porte...
FAUX
Le cinéma rue des Remparts n’a jamais aussi bien tourné.
Alternant les «Ciné-Goûter» pour enfants, avec des «CinéSéniors», le cinéma municipal connait un bel essor. L’association des Amis du Cinéma, à la base créée pour soutenir
et faire perdurer Le Sélect, s’est dissoute l’année dernière,
n’ayant alors plus de raison d’exister. Avec des films grand public, horreur ou comédie, vous avez un large choix, pour des
projections dans l’air du temps, dans une salle tout confort.
Bonnes séances dans le noir et longue vie au Sélect !

Si on ne rentre pas ses
poubelles, on a un PV
Dès que le camion de ramassage est passé, il faut rentrer
ses poubelles le plus tôt possible, sinon la Police peut verbaliser... VRAI
Sortir et rentrer ses poubelles : une obligation et aussi un geste
citoyen. Pour que les rues de notre ville soient agréables à vivre,
vos bacs ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors des
jours de collecte. Ils doivent être sortis au plus tôt la veille du
jour de passage du camion d’enlèvement, et rentrés le jour
même. Il s’agit d’une obligation. Si vous ne les rentrez pas,
vous encourez une amende de 68 € si vous la réglez immédiatement ou dans les 45 jours, 180 € au-delà de ce délai.
Certaines habitations ne permettent pas de rentrer ces bacs, il
faut alors une autorisation de les laisser dehors, accordée ou
non par la Police.
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Logimob
va être démoli ?!

Il parait que le bâtiment au coin de l’Esplanade
Monplaisir, l’ancien magasin de meubles Logimob
va disparaitre de notre champ de vision... VRAI
Des études de sol ont été réalisées, très techniques, du
fait de la rivière Selle et du moulin Gervais. Après des
analyses sur les matériaux du bâtiment, une démolition
avec des robots téléguidés, dispersés dans les étages,
aura lieu fin août 2019.

L’ancien Relais
Fénelon va héberger
d’anciens drogués...
Il parait que le Relais Fénelon, mis en vente en
juin 2018, a été racheté par la ville. L’ancien hôtel va être retapé, pour en faire des chambres afin
d’accueillir des alcooliques et drogués repentis, en
attente de réinsertion sociale et professionnelle...
FAUX
L’ancien hôtel-restaurant du Relais Fénelon a été
racheté par un particulier. Il a la liberté d’en faire ce
qu’il souhaite. Aux dernières nouvelles, il est en train
de rénover l’intérieur (nombreuses mises aux normes
à réaliser) pour le transformer en gîte d’accueil, avec
chambres de luxe et sauna.

Bientôt des éoliennes
au Cateau ?

Au niveau des Essarts, en face de l’étang, des éoliennes vont être installées bientôt... FAUX
Il n’y aura pas d’éoliennes chez nous, mais la ville du Cateau ne peut pas empêcher les villages alentours d’en installer...
L’implantation d’éoliennes au Cateau-Cambrésis a été votée « Contre », à l’unanimité, en 2012 lors d’un conseil municipal.
Été 2019
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On montre sa binette sur le trottoir

P

issenlits,
pâquerettes,
mauvaises
herbes
fleurissent en abondance au printemps aux abords
des propriétés des habitants, le long des trottoirs.
Sur l’espace public donc.
Invasion végétale
Avant, les services de la Ville traitaient chimiquement ces
« adventices » en pulvérisant des produits phytosanitaires.
Mais, depuis 8 ans, la municipalité a fait le choix de ne plus
utiliser ces produits, en conformité avec la loi de transition
énergétique, au nom de leur dangerosité pour notre santé.
La Ville s’est donc tournée vers le désherbage mécanique.
Écologique, sain, mais qui demande plus de temps...
On compte sur vous
Seulement les 3 agents des espaces verts de la Ville ne
peuvent assurer l’entretien des trottoirs et bas-côtés qui
longent les maisons, appartenant au domaine public. La
municipalité du Cateau, comme dans les autres villes, en
appelle donc à la population pour entretenir les trottoirs
devant chez eux. À coup de binette en ville.

Nouvelle grille
au cimetière

Monsieur Guy Druenne, adjoint chargé de
l’environnement et du cimetière, indique que
la première grille du cimetière a été remplacée
par une neuve. ■

et vous

A

L’arrêté du maire en date
du 22 septembre 2015
sur la propreté de la ville
l’affirme : « Les riverains
doivent maintenir les
trottoirs et caniveaux en
bon état de propreté,
sur toute leur largeur, au
droit de leur façade. Le
nettoyage concerne le
balayage, mais aussi le
désherbage et le démoussage des trottoirs, ou cheminements
piétonniers en l’absence de trottoirs. Le désherbage doit être
réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits
phytosanitaires est strictement interdit conformément à
l’arrêté préfectoral du 1er février 2008 et peut faire l’objet de
poursuite. »
En outre, il est de la responsabilité de chaque habitant de
gérer le démoussage des toitures. ■

Débit
réduit...

près trois mois passés en alerte sécheresse dans le
département du Nord, la situation n’est pas prête de s’arranger.
Il n’a guère plu pendant les mois d’avril et de mai, en plus d’un
épisode caniculaire en juin... La restriction d’eau est prolongée.
Chaque geste compte
Le département du Nord est placé depuis le 9 avril en niveau
d’alerte sécheresse, après un hiver 2018‑2019 très sec. Le Préfet
du Nord, M. Lalande, a donc décidé de limiter certains usages de
l’eau, afin d’éviter des risques de pénurie en eau potable. Les efforts
doivent être communs, entre l’espace public et les particuliers.
Au niveau de la ville, la fontaine est mise en fonctionnement réduit.
L’arrosage des espaces verts, ou des jardins et potagers des habitants,
est interdit de 9h à 19h. Le lavage de véhicules est défendu, sauf stations
professionnelles. Le remplissage des piscines privées supérieures à
20m3 est banni. La vidange de la piscine intercommunale est reportée.
Où en est-on de l’alerte sécheresse ?
Les pluies ne sont guère bénéfiques pour les nappes phréatiques, qui
se remplissent beaucoup mieux en hiver lorsque la végétation ne fait pas
obstacle à la pénétration du sol. Mais il a plu 20% de moins cet hiver
que les années précédentes, et avec un mois de février particulièrement
chaud (2,5°C de plus que la normale) et une canicule en juin, la situation
est particulièrement grave. Une alerte renforcée tout l’été signifie une
plus grande restriction des prélèvements industriels et agricoles, une
forte limitation des prélèvements pour les collectivités et particuliers. La
restriction d’eau s’applique jusqu’au 30 septembre 2019. ■

						Rendez-vous			

Le Cateau
fête l'été

Retrouvez des vidéos sur la page facebook Le Cateau-Cambrésis.
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Sortir au Cateau
Fête nationale

Samedi 13 juillet
• de 15h à minuit : Braderie semi-nocturne
• à partir de 20h30 : Car Podium
• à 23h : Feu d’artifice au Parc Fénelon

Rallye Matisse

Dimanche 21 juillet à 15h
(page 18)
Tarif 3 €
Jeu de piste pour enfants et parents
Infos Office de Tourisme
24 place du Gal de Gaulle

« Moi, j’irai dans la Lune »

Matissimo !

Alors que toute la ville se prépare pour vivre aux couleurs de
Matisse, pour fêter son 150 ème anniversaire, le musée départemental
continue sur sa lancée avec des ateliers pour enfants et adultes
toujours plus créatifs !
L’exposition actuelle « La créativité demande du courage »
présente une grande diversité de pièces et une grande variété de
techniques utilisées par les étudiants des écoles d’art des Hautsde-France pour rendre hommage à l’artiste éponyme du musée.
Séance après séance, les artistes en herbe se familiariseront avec les
multiples œuvres présentées, qu’il s’agisse des pièces des étudiants
ou des œuvres de Matisse qui les ont inspirés. Chaque atelier sera
l’occasion d’en étudier une sélection et d’expérimenter un thème et une
technique.
De nouveaux ateliers sont organisés chaque jour. Le week-end,
le thème de chaque atelier se décide le jour même, en fonction
de l’âge des enfants présents et de leurs envies créatrices.
Début août, un atelier sera dédié à la dentelle de papier, pour réaliser
des fleurs et feuillages en papiers découpés. ■
Réservation obligatoire au musée Matisse.
Tarif : 5 € la séance de 2 heures. Matériel fourni.
Bonnes vacances !

(page 18)
du 20 au 31 août
Médiathèque municipale
11 rue du Marché aux Chevaux

Commémoration
de la Bataille du Cateau

Lundi 26 août à 11h
Rassemblement à 10h30, face au Beffroi.
Déplacement en bus jusqu’au mémorial du
Chemin de Reumont

Rassemblement Catx4

Samedi 31 août
Dimanche 1er septembre
Baptêmes de Catx4
Restauration, Camping
Rendez-vous sur le terrain rue de Fesmy

Don du Sang

Lundi 2 septembre
Palais des Sports

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

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

