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Bonnes fêtes de fin d’année !
La ville du Cateau vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Travaux
Centre Communal de Santé :
des médecins supplémentaires

Entreprendre
Dynamiser les commerces :
un manager arrive en ville...

Rendez-vous
On se prépare pour Noël :
préparez vos moufles !
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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
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

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

Palais des Sports - Rue de la Gaité
Tél. : 03 27 84 20 13
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 mars au 2 novembre : de 8h30 à 19h
du 3 novembre au 28 février : 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

Crèche Halte Garderie

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 03.27.84.62.64
Photos : Marie Czeryba - Freepik
Impression : Alliance Partenaires Graphiques
Tirage : 3 500 exemplaires
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Je vous souhaite de bonnes fêtes
Une année s’est écoulée... déjà.
Cette belle période de fêtes nous rappelle que le temps
passe vite.

Pensons aux personnes isolées, en situation de
précarité, souffrantes.

Je suis comme vous, nous connaissons tous des
Ces moments de fin d’année sont l’occasion de
moments difficiles touchant nos proches.
marquer une pause, pour prendre du plaisir et laisser
J’avais été sensible à vos mots, vos paroles de soutien
de côté le stress et les problèmes... Pour se retrouver
l’an dernier à la même époque, quand ma famille a
entre proches. Pour se rappeler que c’est bien cela,
traversé une douloureuse épreuve. Malheureusement
l’essentiel. Les liens forts, la fraternité, l’amour, le Vivre comme dans beaucoup d’autres familles...
Ensemble.
Les voeux de fin d’année sont comme des mots
Des retrouvailles spontanées, affectueux, envoyés à ceux que l’on aime et qui
				
des repas organisés... comptent vraiment pour nous.
En famille ou entre amis,
nombreux à table ou Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer
seul devant la télévision... d’agréables moments.
Que ces quelques jours nous permettent de mettre
Chacun doit
entre parenthèses nos soucis quotidiens.
se sentir écouté
et réconforté Que des étincelles brillent dans les yeux de nos
par cette ambiance enfants ou petits-enfants !
chaleureuse Bonnes fêtes ! ■
de fêtes.

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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La Zone d’Activités des 4 Vaux
voit le jour...
ès 2010, la Communauté de Communes du

D

Caudrésis-Catésis visait à constituer une
réserve de terrains, dans le but de garantir le
développement économique sur son territoire, par la
création d’une Zone d’Activités Économiques.

Une Zone d’Activités
à l’entrée du Cateau
		
Une zone d’activités économiques (ZAE) est
un site réservé à l’implantation d’entreprises dans un
périmètre donné. La zone est définie, aménagée et gérée
par la collectivité territoriale, chez nous la Communauté
d’Agglomération du Caudrésis-Catésis (la CA2C).
		
La ZAC (Zone d’Activités du Cateau) est située
fouilles n’ont rien donné de spectaculaire. Nous avons alors
en périphérie du centre-ville, au niveau du rond-point des
décidé de l’emplacement de 2 entrées et 2 sorties sur cette
4 Vaux entre deux routes départementales, en raison de la
immense zone. Ces deux accès seront terminés pour janvier
proximité des infrastructures de transport, garantes de son
2020. Le Département du Nord participe à ces aménagements
rayonnement régional, national et du bassin d’attractivité de
à hauteur de 50 % sur un coût total de 485 000 € » précise
main-d’œuvre et de services.
Serge Siméon.
		
La ZAC des 4 Vaux est en cours d’aménagement.
Une plaque stratégique
Disponible au printemps 2020, elle mettra à disposition
pour l’emploi
près de 25 hectares de parcelles, dédiés à des activités
Cette zone stratégique possède une ampleur
industrielles. Le prix de la parcelle sera de 6€ HT/m². L’espace 		
économique.
Située au niveau du rond-point des 4 Vaux,
est classé « Zone AFR », Aide à Finalité Régionale donnant
à l’intersection de la Route Départementale 643 dite
accès à des exonérations d’impôts pour ces entreprises.
« Route Nationale » en venant de Caudry, et de la Route
Un terrain immense
Départementale 932 dite « Chaussée Brunehaut » en
acquis par étapes
venant de Maretz, facilitant l’accès pour des poids-lourds
		
Le projet a débuté en 2010. La Communauté de internationaux.
Communes s’est mise d’accord sur l’emplacement de la
zone en avril 2010. En mai 2011, le projet de la ZAC est jugé
d’utilité publique. Ce n’est qu’en juin 2013 qu’une délibération
est signée, autorisant l’acquisition de parcelles avec les
agriculteurs et propriétaires, mais une procédure juridique
d’expropriation a dû être engagée, portant notamment sur
le prix d’acquisition pour le propriétaire et l’indemnisation de
l’exploitant.
		
Vu la baisse de la dotation de l’État et le choix de
la 4C de ne pas augmenter les impôts, de 2015 à 2018, la
situation financière de la 4C ne permettait pas d’acquérir ces
terrains.
		
Une fois les deux points d’accès (entrées et sorties)
En avril 2019, Serge finalisés, la CA2C commercialisera cet espace. « Nous
Siméon, Président de la CA2C laissons le terrain libre, il ne sera pas découpé en amont. Les
signe enfin une convention entreprises seront retenues en fonction de leur activité, qui doit
avec l’INRAP (Institut National être en adéquation avec notre territoire » assure le Président.
de Recherches Archéologiques Depuis septembre 2019, déjà plusieurs industriels ont postulé.
Préventives), étape obligatoire Le Cateau-Cambrésis, une ville à la campagne, un territoire
d’examen du terrain, avant dynamique au coeur de l’Europe ! ■
toute construction. « Après plus
d’un mois de recherches, ces
et vous

							

							Travaux
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Centre Communal de Santé :
aménagements au Centre Couprie
Le désert médical,
c’est grave, docteur ?
		
La désertification médicale se concrétise par
l’absence de médecins pour se soigner, obligeant à prendre
la route pour se rendre dans la ville la plus proche.
		
Au Cateau, nous comptons six médecins généralistes
en activité, pour 7 300 habitants. Nous sommes donc
au‑dessus du ratio officiel de « désertification médicale ».
		
Cependant, pour anticiper l’avenir et toujours
proposer une offre de soin accessible, la municipalité a
décidé l’ouverture d’un Centre Communal de Santé.

Le CCS, concrètement
c’est quoi ?
		
Le Centre Communal de Santé (CCS) sera situé
au Centre Couprie (bâtiment de la Médiathèque), en plein
centre-ville, pour faciliter l’accès pour tous les patients. Le
bâtiment possède en rez-de-chaussée des salles propices à
ce projet. Les salles Henri II, Philippe II et la salle d’attente
contigüe, appartenant à la Ville, seront cédées à titre gracieux
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale à l’étage),
qui dispose des crédits nécessaires d’investissement pour
aménager ces locaux.
		
Ce projet requiert des aménagements de locaux, afin
d’organiser une salle d’attente et une salle de consultations,
équipée aux normes d’hygiène. Ce type de poste pourrait
intéresser des femmes médecins qui ont des enfants et
souhaitent reprendre une activité professionnelle à temps
partiel, par exemple.

Le Cateau projette
la médecine de demain
		
En 2018, le CNOM (Conseil National de l’Ordre des
Médecins) a édité un rapport sur les comportements des
jeunes médecins. Les nouveaux venus dans le métier ont
une tendance de plus en plus affirmée à opter pour l’exercice
salarié, plutôt qu’en activité libérale (47 %).
		
Une nouvelle vision du métier s’érige. Soigner, mais
en gardant une qualité de vie : vie de famille, enfants, horaires,
congés… sont ramenés au premier plan des aspirations.
		
Le Conseil Municipal du Cateau, dans une vision
d’avenir, a voté le 15 Novembre 2018 la création d’un
Centre Communal de Santé. Le concept est d’engager des
médecins contractuels, en créant 2 postes de médecins
généralistes salariés, recrutés en accord avec l’ARS et la 		
Le Centre Communal de Santé sera un service
CPAM, rémunérés par la ville du Cateau.
administré par la Ville, ouvert toute l’année du lundi au
vendredi (amplitude horaire couvrant au moins la journée de
8h30 à 20h), pour des consultations sur rendez-vous et sans
rendez-vous. Le tiers-payant sera appliqué.
		
Il fonctionnera en complémentarité avec les médecins
généralistes libéraux et la Maison Médicale de Garde, qui
elle assure la permanence des soins, les consultations
non‑programmées en médecine générale pendant les
horaires de fermeture des cabinets médicaux. ■
Certains médecins travaillent douze ou quatorze heures
par jour au Cateau. Ils commencent à s’épuiser et voient ce
projet de CCS avec bienveillance.

Hiver 2019
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Le riot de Tupigny préservé

A

près de nombreux dossiers et trois ans de démarches, d’importants travaux de réhabilitation vont être
réalisés sur le Riot de Tupigny, à partir de juin 2020. Ce vaste chantier, confié à un cabinet d’études, a pour but
d’améliorer le lit du ruisseau et son entourage paysager.
		
Un dossier sinueux
du riot, lui rendra son côté sinueux, plutôt qu’un léger
Le Riot de Tupigny est un affluent de la rivière Selle. Les ruisseau rectiligne. « Auparavant, par confort et sécurité,
derniers travaux menés sur ce petit ruisseau remontent à on posait des tubes en fer. Ce qui aliénait la fluidité, retirant
30 ans. La Direction Départementale de l’Agriculture (DDA) tout le côté naturel et vivant du flux hydraulique » précise
réalisait des travaux de renforcement du lit du Riot, par des Vincenzo Laporta.
tunages en bois et cunette en béton.
L’objectif était de consolider les berges, pour qu’elles
tiennent durablement, et d’améliorer le flux hydraulique
en harmonie avec le paysage et l’écologie. Mais depuis,
les berges ont subi l’érosion et le temps a fait son oeuvre.
Certains riverains se sont même mobilisés pour lancer
une pétition, voyant quotidiennement l’état des berges se
détériorer et leur garage inondé après de fortes pluies.
Aujourd’hui, pour aménager le terrain, le cabinet
Valétudes a dressé un bilan de l’état du Riot de Tupigny.
Mais l’histoire de la restauration du Riot de Tupigny n’est pas
un long fleuve tranquille...
Des contraintes...
...et aussi des contraintes
Tout d’abord, la contrainte de l’accès au Riot. Furetant
tranquillement au fond des jardins d’habitants du Cateau, rue
de Tupigny et rue de Baillon, certains tronçons du ruisseau
appartiennent aux riverains propriétaires de leur terrain. Puis,
en amont d’autres tronçons appartiennent à la commune. En
aval, le Riot longe des pâtures. Ainsi plusieurs intervenants,
particuliers, ville et propriétaires agricoles, doivent permettre
d’accéder aux berges du Riot pour y intervenir.
D’autre part, ce projet a connu également des contraintes
de dossiers. Un premier projet élaboré par la ville du Cateau,
proposé en 2017 à l’Agence de l’Eau, fut refusé. Il s’orientait
sur un vaste tronçon du Riot de Tupigny, mais n’englobait
pas l’intégralité du ruisseau. Une fois que les travaux
concernaient la totalité du Riot du Tupigny, l’Agence de l’Eau
a donné son accord. Oui, mais ?
Une contrainte de planning... Le permis de travaux a été
accordé par l’Agence de l’Eau, mais sur certaines périodes
de l’année, pour respecter la faune piscicole. « Pas de
chantier possible en période de reproduction de la truite
Fario, une espèce protégée » souligne Vincenzo Laporta, du
cabinet Valetudes.
Les obstacles
nous rendent plus forts !
Lors d’une réunion publique avec les riverains du riot, l’expert
du cabinet d’études, Vincenzo Laporta, a bien confirmé l’état
« très abimé » des berges. Les travaux envisagés ont pour
objectif premier de renforcer, pour plusieurs années, les
berges et le fond du lit. Cette intervention améliorera le flux
et vous

Le parti pris d’améliorer l’aspect paysager, tout en
protégeant l’écosystème et de le développer à l’avenir, nous
permet d’obtenir des subventions. Ces aides financières
sont accordées selon des critères très précis : « Il faut que
le projet que nous défendons améliore le fonctionnement
hydraulique et écologique du riot. Avec de l’enrochement
végétalisé, des berges solides et un lit avec des méandres,
les risques de débordement en cas d’orages sont évités »
assure M. Laporta.
Au mieux en janvier 2020, ce projet de restauration fera
l’objet d’une enquête publique, en conformité avec la loi sur
l’eau. Si le préfet juge que le projet est d’utilité publique,
les travaux seront autorisés et débuteront en juin 2020.
L’ensemble du Riot de Tupigny sera alors divisé, sur le papier,
en 3 phases d’intervention, avec des missions et techniques
bien distinctes. ■
D’un montant estimé de 522 500 €, financés par l’Agence de
l’Eau, la Région et la Ville du Cateau, les travaux débuteront
en juin 2020 pour s’achever en novembre 2021.
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L’ancienne école Langevin
déblayée laisse place à un parking

C

omme prévu et annoncé lors de l’inauguration de
la nouvelle école Langevin, le chantier arrive à
son terme.
La nouvelle école terminée et inaugurée fin août 2019, les
élèves ont fait leur rentrée de septembre dans des locaux
neufs, correspondant aux dernières normes en vigueur, et
équipés des dernières technologies.
		
La seconde phase du chantier concerne le devenir
de l’ancienne école, destinée à être rasée. Le but est de
proposer un vaste parking pour les enseignants et les
parents d’élèves.
		
En phase de déblayage, le bâtiment a été vidé de
tout le mobilier. Une phase de nettoyage intensif est en
cours, le gros oeuvre a commencé à disparaitre.
		
Actuellement la cour de l’ancienne école abrite
des machines, puis l’ensemble sera rasé, pour en faire
un parking face au manque de stationnement actuel pour
l’équipe enseignante et les parents de l’école Langevin. ■

Plus de sécurité pour nos écoles

P

our renforcer la sécurité à proximité des écoles, des
barrières définitives sont en cours d’implantation, aux
abords de toutes nos écoles.

Sécuriser les abords
des écoles
		
Lieux de vie et de passage, les périmètres scolaires
sont des zones de rencontre pour lesquelles la garantie d’une
sécurité optimale est essentielle.
		
L’affluence aux heures de pointe et la diversité des
usagers de la voirie (piétons, cyclistes, voitures, enfants et
adultes) nécessitent des aménagements spécifiques.
		
Pourquoi autant de barrières autour
de nos écoles ? D’abord, le plan Vigipirate est
toujours d’actualité. Avec des barrières, l’accès
direct aux écoles est fermé au moment où il y a le
plus de personnes sur le trottoir, considère la loi.
Et puis, pour la sécurité routière c’est aussi important
pour les élèves, de marcher du bon côté du trottoir.

		
L’implantation de barrières spécifiques. Le SER
recommande la mise en place de barrières conçues
spécialement pour les écoles : équipées d’un grillage de
protection, elles assurent la sécurité des enfants et les
protègent des dangers de la route.
		
L’installation de potelets, qui permettent de dessiner
le cheminement et de protéger les piétons sur la voirie en toute
sécurité. La traversée est renforcée par la matérialisation de
passages piétons délimitant les espaces entre piétons et
automobilistes, pour un partage harmonieux de la route. ■

Des déplacements tracés
		
Pour assurer une circulation harmonieuse
des différents types d’usagers sur la voie et sécuriser
le cheminement de tous aux abords des écoles,
le SER (Syndicat des Equipements de la Route) a
distingué différents dispositifs à installer, que la ville
a réalisés.

Hiver 2019
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Un coordinateur - animateur
pour soutenir nos commerces !

Un expert en management
pour conseiller nos commerçants
		
Seconde piste d’action : le recrutement d’un
manager de centre-ville, chargé de fédérer les actions des
commerçants et de la ville. Son rôle sera de proposer des
pistes innovantes, d’informer les commerçants sur les aides
financières dont ils peuvent bénéficier de la part des différents
organismes.
		
Cet expert, homme ou femme, apportera un regard
moderne et pratique du commerce de proximité de demain. Il
sera aussi présent pour assurer des formations numériques,
afin de présenter sa boutique catésienne sur la sphère
a ville du Cateau-Cambrésis a toujours soutenu le internet, dans le but de concurrencer le e-commerce.
Par exemple, mettre en place une application
commerce de proximité, magasins de centre-ville, 		
plutôt qu’une grande zone commerciale de maga- sur téléphone, qui envoie un message à tous les clients
intéressés « promo pour le lot de 2, jusqu’à 18h ! » pour
sins excentrés.
Le commerce de proximité et l’artisanat local sont des élé- écouler les marchandises fraîches.
ments forts du patrimoine et du dynamisme de la Ville. Chez
Soutenons nos commerces
nous, comme ailleurs, le commerce souffre. Il fallait agir.
de proximité
		
D’autres plans d’actions seront initiés, comme une
Redynamiser notre coeur de ville
aide
à
l’aménagement de terrasses, à la rénovation de
La Ville du Cateau‑Cambrésis a participé,
en début d’année 2019, à un appel à projets façades, à l’organisation d’animations en ville, ou encore
de
la
Région
Hauts-de-France
pour
la l’achat par la Ville de fonds de commerce, pour ensuite les
proposer aux commerçants sous forme de loyers modérés,
« Redynamisation des centres‑villes et centres-bourgs ».
sous réserve de subventions de la Région Hauts-de-France.
En Juin 2019, la Région nous annonce qu’elle a
Des mesures concrètes sont prises par la commune.
retenu notre candidature : nous obtiendrons des subven- 		
tions de la part de la Région Hauts-de-France. Les actions Mais à nous, consommateur, habitant, citoyen, de soutenir
envisagées par la Ville, considérées comme prioritaires et aussi nos commerçants ! En cette période de fêtes de fin
essentielles au développement du commerce en centre-ville, d’année, pensez à privilégier nos boutiques en ville, plutôt que
d’acheter en ligne ou dans d’immenses zones commerciales.
s’orientent vers 3 axes.
La vie commerçante et l’artisanat se sont développés
La réalisation d’une étude sur l’attractivité commer- 		
ciale de la commune, réalisée par la Chambre de Commerce et structurés au gré du développement de notre commune.
et d’Industrie des Hauts-de-France, afin d’établir un état des Nos boutiques contribuent à la spécificité et à la richesse du
Cateau. ■
lieux.

L

Le boulanger pas loin, la fleuriste du coin de la rue... ce sont vos soeurs, vos tantes, votre oncle, votre ami d’enfance...
Soutenons-les, tous ensemble !

Baisse complémentaire de la Taxe Foncière
pour les commerçants La ville du Cateau a décidé

à
l’unanimité,
d’appliquer une autre
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

et vous

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. ■

-
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Lign’2 Conduite... de la suite dans le viseur

N

ouveau venu sur nos terres, Jérémy Maresse
est un entrepreneur dynamique. Spécialisé
dans l’apprentissage de la conduite, il a ouvert
sa deuxième auto-école au Cateau-Cambrésis.
Installé 4 Place du Général de Gaulle, afin de marquer
le changement de propriétaire, Jérémy s’est remonté
les manches pour rénover le local. Maintenant installé,
il tient à maintenir son excellent taux de réussite au
Permis de Conduite pour ses apprentis.

Une deuxième agence
		
au Cateau
Ambitieux, Jérémy embraye et décide d’ouvrir
une seconde agence dans les environs. « C’est la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis
qui m’a conseillé. Grâce à une étude du territoire, j’ai
opté pour la ville du Cateau ». Après Lign’ de Conduite,
bienvenue à Lign’ 2 Conduite.
Une fois la commune choisie, il fallait trouver
un local. Pourquoi pas une ancienne auto-école ?
L’ex « Euro-Conduite » venait juste de déposer le bilan.
« Dans ce local, nous avons purement tout cassé, pour
reconstruire sur du neuf ». Effectivement, 30 000 € ont
été investis dans ces travaux de rénovation, effectués
par Jérémy et son père expert en bricolage.

La réussite au tournant
Natif de Fontaine-au-Pire, Jérémy Maresse ouvre sa
première auto-école à Ligny-en-Cambrésis. Après deux
ans, son agence Lign’ de Conduite (clin d’oeil au nom
de la commune) de Ligny a enregistré 147 inscriptions,
pour un score de plus de 80 % de réussite.

Ensemble, on va plus loin
Fort de son succès, Jérémy a embauché une salariée, Emeline Dessinges qui gèrera les cours de conduite. « Emeline
travaille avec moi, et non pas « pour moi ». C’est ma première salariée, mais je préfère parler de collègue ».
Nous souhaitons une belle route à Lign’2 conduite ! ■
Lign’2 Conduite, 4 Place de Gaulle au Cateau
Permis A, Conduite AAC, Conduite supervisée, Formule accélérée.
06.52.344.544, ligndeconduite@gmail.com.

La foire mensuelle : chaque 2ème lundi du mois,
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 lundi 13 janvier, lundi 10 février
et lundi 09 mars 2020, de 9h à 15h sans interruption (horaire d’hiver).
Pour stationner, pensez au parking du Théâtre, de l’Espace
Ponsin, celui des Remparts ou à l’Esplanade du Bois Monplaisir.
Ces parkings sont tous gratuits, sans limite de temps.
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.
Hiver 2019

Jeunesse

10

Le bal masque de l’horreeeuuur
Le Conseil Municipal des Jeunes organisait un
après-midi Halloween dans la salle Jean Havrez.
Sorcières, squelettes, Casa de Papel et hache
dans la tête étaient de sortie. Une belle réussite
pour cette première, sûrement pas la dernière...!

et vous
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Aide au Permis de Conduire :
Les bénéficiaires de la Bourse
d'aide au permis de conduire
d’octobre 2019 sont :
Délizia HYSBERGUE,
Kyllian POTIER, Chloé RACINE,
Sabrina GAUDET, Charlotte PLATTNER,
Emeline DESOUTTER, Steven DAANEN,
Wilhelmine DRUENNE, Margaux LEBUT.
Félicitations et bonne chance pour l’examen !

Le CMJ affiche la couleur

L

e Conseil Municipal des Jeunes, CMJ, s’est vu remettre des
doudounes avec leur logo, offert par la ville du Cateau, afin de
faire connaître leurs actions.
En présence de leurs encadrants, Olivier Descamps délégué à la communication de la ville, Philippe Waignier animateur gérant l’organisation du Palais des Sports et Benoît Alliot encadrant du LALP Anymous,
le CMJ présidé par Océane Mandrelier et ses collègues Vénédziella
Marquant, Maéva Blin, Graziella Decaux et Louane Duchesne ont pu revêtir leur nouveau gilet matelassé, aux armoiries du Cateau-Cambrésis.
Depuis un an, le CMJ se fait connaître en s’impliquant pour la ville.
Nos élus juniors organisent des réunions, participent à des conférences de presse, assistent aux commémorations patriotiques.
Pendant l’été 2019, ils ont organisé un « Défi Photo : J’aime / Je n’aime
pas ». Le but était de se promener dans la ville, pour prendre une photo
d’un bâtiment ou une activité qu’ils aiment. Puis une autre photo, cette
fois de quelque chose qu’ils n’aiment pas, qui pourra être amélioré en
concertation avec le Conseil Municipal. ■
Leur Défi Photo est affiché à l’accueil de la Mairie, du Palais des Sports
et de la Médiathèque.

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, 7 rue Charles Seydoux,
Tél 03 27 77 51 20.
Hiver 2019
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Remise des diplômes du lycée Desmoulins
Cette année encore, le lycée Camille Desmoulins a investi la salle du cinéma Le Sélect pour remettre les diplômes de
ses lauréats. L’occasion pour les anciens élèves et leurs enseignants, de se retrouver le temps d’une cérémonie et de
retracer ensemble leur année catésienne. Un film projetait un diaporama de chaque classe et les temps forts de leur dernière
année passée au lycée Camille Desmoulins : leurs expositions, évènements sportifs, Téléthon, visite du Président François
Hollande... Une année riche en émotions !

Le Proviseur M. Butin a remercié les commerçants et entreprises locales
qui accueillent régulièrement les lycéens pour effectuer leur stage.
De plus, cette année encore, des élèves ont eu la possibilité
de passer leur diplôme d’aéronautique, à la base aérienne de Niergnies.

et vous

Cette cérémonie de remise des diplômes marque un tournant dans
leur vie, la fin du lycée et le début de la vie étudiante. Certains sont
inscrits en fac de droit, d’histoire ou de gestion. D’autres poursuivent
des études d’architecture.
Félicitations pour votre diplôme, porte d’entrée du chemin vers la vie
adulte. Nous vous souhaitons à toutes et tous un brillant avenir ! ■
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Les jeunes de l’IME
remplissent leurs bouteilles

omme tout jeune d’aujourd’hui, les jeunes de
l’IMPro de l’IME du Bois Fleuri surfent sur les réseaux sociaux. C’est là qu’ils ont vu qu’une opération « Fill the Bottle » se répandait dans le monde entier.
Ils ont décidé de se lancer et de l’appliquer au Cateau. Pendant toute une journée, ils ont ramassé le maximum de mégots dans nos rues.
Mettant en moyenne douze ans à se dégrader, le
mégot de cigarette est aujourd’hui la cible numéro un des
militants écolos. En septembre, en quelques semaines,
des photos de bouteilles en plastique remplies de mégots
affluaient sur les réseaux sociaux. Un nouveau défi écolo a
émergé.
Le challenge « Fill The Bottle », qui signifie littéralement « remplis la bouteille », consiste, en effet, à ramasser le plus de mégots possible jusqu’à remplir entièrement
une bouteille en plastique. Une fois le but atteint, l’internaute
poste sa photo sur Twitter en n’oubliant pas le hashtag
« FillTheBottle ».

		
L’IME accueille 142 jeunes, dont une
partie de 4 à 14 ans en IMPédagogique. Les jeunes
de 14 à 20 ans et plus sont en IMProfessionelle.
L’institut est engagé dans la démarche éco-citoyenne
depuis bien longtemps, par des tris « petits bouchons » ou
des opérations « Nettoyons la Nature ».
		
Pour remplir leurs bouteilles, nos jeunes
de l’IMPro sont donc partis de l’Esplanade Monplaisir, pour
remonter dans le coeur de ville, jusqu’à la rue Jean Jaurès.
À raison de 600 mégots en moyenne par bouteille, ils ont
rempli 36 grandes bouteilles et 9 petites. Ainsi, plus de
24 600 mégots ont été collectés.
		
Avec leur butin, ils vont réaliser une sculpture, représentant une planète perfusée de toutes ces bouteilles... pour bien faire comprendre que notre Terre souffre
et qu’il n’est jamais trop tard pour prendre une bonne décision : arrêter de fumer, par exemple, ou respecter la Nature
en polluant moins ! ■
Bientôt les résolutions de la nouvelle année, pensez-y !

Hiver 2019
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Toussaint :

un cimetière ravivé

D

eux français sur trois considèrent qu’il est
important de fleurir les tombes de leurs proches
au cimetière, pour honorer leurs pensées
notamment le jour de la Toussaint.
Bien que la journée consacrée aux
défunts soit le 2 novembre, l’usage veut que l’on
se rende dans les cimetières avant cette date.
1er ou 2 novembre ? Peu importe le jour, l’important est que
nous prenions le temps d’une pensée pour nos disparus.

Le cimetière
aux couleurs de la Toussaint
Pour cette occasion, plusieurs élus accompagnés
de quelques habitants, ainsi que des proches de nos
personnalités catésiennes, se sont rendus ensemble sur
plusieurs tombes à honorer.
D’anciens maires de notre ville, comme Jules Motte et
René Ledieu, peintres ayant « jeté l’ancre » sur nos terres,
comme Auguste Herbin et Jean‑Pierre Couprie, ou encore le
cycliste Jules Deloffre. Des fleurs pour prolonger le souvenir
et se recueillir ensemble.
De nos jours, la Toussaint reste un appel qui s’adresse à
tous, de prolonger la mémoire de nos proches disparus et
chacun y donne du sens, celui du coeur.
Une organisation rôdée
Quelques jours avant cette visite traditionnelle, les jeunes
du Lalp Anymous (Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité)
ont investi les lieux, comme chaque année, pour un petit
nettoyage. Équipés d’éponges, balais-brosses et seaux
d’eau, ils proposent de nettoyer les tombes, afin de financer
leurs projets.
Pour les visiteurs, la municipalité met à disposition deux
fauteuils roulants pour les personnes à mobilité réduite.

et vous

Des travaux conséquents
pour un lieu affectionné des catésiens
Cette visite officielle fut également l’occasion de constater
les travaux finis. Après la réfection des allées il y a quelques
années, c’est cette fois le mur d’enceinte, côté rue de Fesmy,
qui a connu un ravalement complet.
Une nouvelle grille galvanisée à l’entrée, une
clôture grillagée longeant le chemin du club hippique,
et l’aménagement d’un site cinéraire sont installés. Une
extension du columbarium est prévue, ainsi que l’acquisition
d’une parcelle attenante qui permettrait la réalisation de 126
places pour la pose de cavurnes. ■
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Félicitations aux Médaillés du travail !

L

a traditionnelle fête de la Saint-Matthieu est
également l'occasion de procéder aux remises de
Médailles du Travail. Une bien belle récompense
pour marquer l’excellence d'un parcours professionnel,
reconnu par la muncipalité et par l'employeur.

Les médaillés sont appréciés pour le dynamisme
et la motivation sans faille dont ils ont fait
preuve tout au long de ces années de service.
Bravo à tous et bonne continuation !

		 Échelon Argent (20 ans)
Mme Nathalie BANSE, infirmière coordinatrice à l’EHPAD
Les Hortensias de Saint-Hilaire-Lez-Cambrai. Mme Audrey
CLICHE, salariée à la société Hyodall de Bertry. M. Fabien
CARPENTIER, directeur du magasin Leader Price du
Cateau. M. Jean-Claude CHASTIN, approvisionneur frais
chez Pro a Pro de Somain. M. Bruno COPAIN, ouvrier
d’entretien à l’OGEC Saint-Michel de Solesmes. M. Yannick
DEDISE, pontier cariste à la société T.M.F Operating
d’Avignon. M. Sébastien DIRSON, opérateur sur machine à
la société Carpentier et Preux de Caudry. M. Éric DUBOIS,
technicien systèmes à la société L.M.E de Trith Saint Léger.
M. Jean‑Philippe DRUT, chef d’équipe à la société Citelum
Groupe EDF de Fretin. M. Francis GOMBERT, pilote
chaine sablage à la société SASA du Cateau. M. Stéphane
SARCY, O.P senior à la société M.C.A de Maubeuge.
M. David VINCHON, R.T.G à la société Vallourec d’Aulnoye
Aymeries.

			
Échelon Vermeil (30 ans)
M. Hubert BOUVART, chauffeur à la société Theys Collecte
de Somain. M. Cyriaque CARPENTIER, conducteur chez
Suez à Troisvilles. M. Jean-Pierre CHAPEL, responsable
industrialisation à la société Zehnder Group à Vaux Andigny.
M. Patrice FAVAREL, technicien atelier production chez
Affival de Solesmes. M. Eric WAGNIER, opérateur traitement
de surface à la SASA du Cateau.
Échelon Or (35 ans)
Mme Dorothée LACOURTE, aide magasinière à la société
Desvres de Boussois. Mme Marie-Agnès LANGLET,
technicienne logistique chez Tremois au Cateau.
Échelon Grand Or (40 ans)
Mme Mireille DAIME, clerc de notaire à l’étude notariale Guy
Jumère Lougrand du Cateau. M. Jean-Noël DEMARBAIX,
cariste à la société Tremois du Cateau. M. Jean-Pierre
LEMOINE, conducteur machine chez Zehnder Group de
Vaux Andigny. M. Jean-Paul PLUM, couvreur à la société
Cédric Cochet de Catillon. M. Philippe VICTOIRE, ripeur à
la société Suez de Troisvilles. ■
Lors de cette cérémonie, la FNATH, Fédération Nationale
des Accidentés du Travail et des Handicapés, présidée par
M. Jean-Michel LEVENT, a reçu un drapeau flambant neuf.
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Une formation d’aide-soignant au lycée
Desmoulins, gérée par le Centre Hospitalier

L

ors d’une séance de Conseil Municipal, Serge
Siméon Maire du Cateau, annonce l’ouverture
d’une formation d’aides-soignants au Cateau :
l’IFAS, en partenariat avec le Centre Hospitalier et le
lycée Camille Desmoulins.
Un partenariat
plein d’avenir
La Région possède la compétence des lycées,
c’est‑à-dire qu’elle a en charge l’entretien et
travaux
des
lycées
du
Nord
Pas-de-Calais.
Ainsi, elle a financé 50 000 € de travaux au lycée Camille
Desmoulins. Disposant de salles disponibles, qui seront
aménagées aux normes d’hygiène et en points d’eau, le
lycée Desmoulins est opérationnel pour recevoir les élèves
et formateurs aides‑soignants.
De son côté, le Centre Hospitalier gère le contenu des
cours théoriques. Pour la pratique, des stages devront être
effectués dans les multiples centres de soins catésiens
et extérieurs. C’est le Centre Hospitalier qui placera les
apprentis sur ces stages.

Monsieur le Maire salue l’accord de M. Xavier Bertrand,
Président de la Région Hauts-de-France pour sa capacité
d’écoute et pour favoriser cette formation de qualité à
proximité des territoires ruraux et des besoins, tout en tenant
compte des problèmes de mobilité de notre population.
En un an, alternant cours théoriques au lycée, et stages
dans les multiples centres de soins du Cateau et des
environs, vous obtenez un diplôme et un emploi. ■

Le projet
Après une phase d’inscriptions en octobre, la formation IFAS
soutenu par la Région
se déroulera de janvier à décembre, pour former 15 élèves.
La Région Hauts-de-France s’engage sur un budget annuel À l’avenir, l’effectif de cette classe pourra être revu à la
d’investissement de 60 000 € (équipements, informatique, hausse.
matériel) et d’exploitation pour les frais de fonctionnement.

La fibre optique sillonne nos rues...
Priorité à la ruralité
L’arrivée de la fibre optique sur nos terres est gérée par la
Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis.
Pour faire court, dans les grandes villes comme Paris, Lille,
Valenciennes ou Cambrai, le nombre de clients potentiels est
tellement élevé que l’installation des câbles de fibre optique
est financée par les opérateurs numériques : Orange, Free,
Bouygues...
Mais pour « la campagne », ils ont décidé que le portefeuille
de clients n’était pas assez intéressant pour eux... C’est donc
la CA2C qui a pris les choses en main, ou plutôt les factures
d‘installation à son compte, afin que les communes rurales
ne subissent plus ce retard sur les nouvelles technologies.
Ainsi fut créé, avec la CA2C et la Région Hauts-de-France, le
Syndicat Mixte de la Fibre 59-62, pour gérer tous ces travaux.
Suivre le protocole
Le raccordement à la fibre nécessite tout d’abord d’installer
des fourreaux dans le sol, pour hisser les câbles. Ensuite,
et vous

ces câbles sont reliés à un boitier. Ce boitier doit enfin être
relié à votre habitation.
Certains catésiens ont reçu une « demande d’autorisation »
d’intervention sur leur façade. Cette action ne nécessite
aucun coût de la part de l’habitant, il suffit de rendre le papier
signé en Mairie.
Nous rappelons que pour le raccordement extérieur à votre
maison, vous n’avez rien à payer ! Une fois branché, vous
aurez le choix de garder votre abonnement internet habituel,
ou alors d’opter pour un abonnement fibre, cette fois à votre
charge.
Une installation par plaques
La ville du Cateau est découpée en plaques, délimitant les
« grands quartiers ». La première plaque représente la Zone
Industrielle avec Intermarché, Trémois, Norail, la MFR et le
Campus des Cascadeurs.
Débutée en septembre 2019, l’installation de la fibre optique
sera totalement terminée au Cateau pour Mai 2020. ■
Renseignements : Cap fibre au 0800 159 162, appel gratuit.

-
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Tous unis

pour la bonne cause !

V

ous connaissez déjà l’évènement « Octobre
Rose », destiné à faire savoir l’importance
du dépistage, à temps, du cancer du sein.
L’opération « Tous unis contre le cancer » permettait
d’informer sur les dépistages du cancer collorectal,
du col de l’utérus, et du cancer du sein.
Le CIDFF de Cambrai, avec ses nombreux partenaires
Emera, le CLIC, l’Assurance Maladie... et bien d’autres,
ont investi notre Palais des Sports pour la journée.
Même si le thème abordé de la maladie est délicat,
la journée était placée sous le signe de la bonne humeur
et des éclats de rire ! Après un accueil chaleureux autour
de cafés, chocolats chauds et brioches, les visiteurs ont
assisté à une pièce de théâtre, intitulée « Les COLS des
femmes ».
Des rires en rafale
pour anéantir le drame
Sous couvert d’humour, deux comédiennes ont
dédramatisé le dépistage du cancer.
Comment aborder le vaccin contre le cancer du col
de l’utérus avec sa fille de 14 ans ? À 40 ans, quand les
enfants ont grandi, retrouver sa vie de femme avec un
nouveau compagnon, c’est penser à se protéger...
Plus facile pour une ado de parler sexualité avec sa
Mamie plutôt qu’avec sa Maman ? Tous ces thèmes
étaient abordés avec subtilité et beaucoup d’humour.

Un message fort
passé par des animations ludiques
L’après-midi, des stands d’information et ateliers
renseignaient les visiteurs. Une animation gonflable
intitulée « Gaston le colon » proposait d’entrer à l’intérieur
pour comprendre l’impact physique d’un cancer.
Pour clore cette journée enrichissante, une tombola
permettait de gagner un sac en toile, et les trois rubans
colorés à épingler. ■
Le ruban rose symbolise la lutte contre le cancer du sein,
un bleu représente le cancer collorectal. Le ruban vert
pour sensibiliser les adolescentes au cancer du col de
l’utérus, dont le vaccin est proposé à 14 ans.
Renseignements chez votre médecin généraliste.

Des internes en médecine de Lille
intéressés par notre ville à la campagne ?
Le Pays du Cambrésis
Arrondissement semi-rural de 116
communes, territoire de paysages de
campagne structuré par un réseau
urbain permettant à l’immense majorité
de la population d’être à proximité des
services, relié aux autoroutes A2 et
A23, à une heure de train de Lille; le
Cambrésis offre une belle qualité de vie.
Il nous faut séduire de futurs
médecins,
formés
à
Lille
et
désirant s’installer à leur compte.
Une promenade instructive
Ainsi, une quarantaine de lillois, en cours
d’être diplômés en médecine, conduits par des
praticiens
expérimentés, ont visité notre territoire.
Ils ont d’abord visité l’hôpital de Cambrai et le Laboratoire

culturel. Après une présentation des cliniques et
établissements de santé, ils sont arrivés au Pôle de Santé
du Cateau. Une pause déjeuner agréable à la Brasserie de
l’Abbaye, et ils poursuivaient leur visite à Caudry. Affaire à
suivre... ■
Hiver 2019
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Un mini Montmartre au Cateau :

L

Les Peintres dans la rue

’évènement des Peintres dans la Rue, organisé par l’association des Amis du Pays de Matisse, en
partenariat avec Le Cateau Expansion et la ville du Cateau, proposait toute une palette d’animations.
Maquillage pour enfants, jazz bands, bulles et ballons dans le ciel...
Le concours des Peintres dans la Rue, voyez-le comme un défi à relever : emportez une palette, vos
crayons, un pupitre et une chaise. Promenez-vous dans la ville à la recherche d'une muse ou d'un bâtiment
qui vous inspire. Vous avez toute la journée pour réaliser votre oeuvre originale. Puis vous rendez votre
copie, le jury déterminera le meilleur "Peintre dans la rue" (mais tout le monde est gagnant). ■

Le vainqueur 2019 est Jean-Jacques BARBOTTE et son Hôtel de Ville.
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Blue Work exposée à l’Hôtel de Ville
Le musée départemental
Matisse
proposait
une
exposition donnant carte
blanche aux jeunes artistes
créateurs de la Région :
« La créativité demande du
courage », se déroulant de mai
à octobre 2019.
Le Conseil Municipal a
décidé d’acquérir une oeuvre :
«
Blue Work » d’Élisa
MASSON, étudiante à l’ESAD
de
Valenciennes
(École
Supérieure d’Art et de Design),
pour un montant de 500 € :
400 € versés à la jeune artiste et
100 € à son école.
Le Nu Bleu nouvelle version
devient Blue Work
« J’ai voulu sortir de son cadre Nu
Bleu 2 de 1952, et en faire une sculpture
en dimension, avec du volume et de la
texture » explique l’artiste Élisa Masson.
Il s’agit d’une structure en polystyrène,
recouverte d’un bleu de travail, réellement
utilisé à l’époque. Une pièce vintage ! « Le
bleu de travail, en rapport avec le passé
industriel lié au textile de la ville du Cateau.
Pour lier les éléments textiles, j’ai utilisé
des épingles, comme l’avait fait Matisse
pour ses papiers gouachés découpés »
raconte Élisa.

Notre ville syncrétisée
« Lorsque Olivier Descamps a évoqué
l’achat de Blue Work en Conseil Municipal,
j’étais ravi. Cette oeuvre nous rappelle notre
ville, notre lien avec Matisse, notre passé
industriel et le travail de tous ces ouvriers
dans le textile. Cette oeuvre concentre
beaucoup du passé de notre ville, en toute
modernité, grâce à la vue contemporaine
d’Élisa » souligne Joseph MODARELLI,
adjoint à la Culture. ■
Blue Work d’Élisa MASSON, fut exposée en mai 2019 au musée
Matisse, durant l’exposition « La créativité demande du courage ».
Elle est désormais visible dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Un concert philharmonique pour Matisse !

D

ans le cadre des 150 ans de
Matisse, les grandes orgues
de l’Abbatiale, sous les doigts
experts de Jean-Michel Bachelet,
ont fait résonner une symphonie de
Camille Saint‑Saëns, qui s’y était
marié en 1875.
L’orchestre philharmonique des
Hauts-de-France, dirigé par
Jean‑Pierre Wiart nous a interprété
Bolero de Ravel.
Un beau moment d’émotion. ■
Retrouvez la vidéo du Bolero de Ravel sur notre page Facebook Le Cateau-Cambresis.
Hiver 2019
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« Devenir Matisse »

l’exposition évènement du musée Matisse

L

’année 2019 est consacrée aux 150 ans de la naissance d’Henri Matisse. Le musée du Cateau‑Cambrésis a donc mis le paquet, en nous proposant
une exposition de grande envergure : Devenir Matisse,
« Ce que les Maîtres ont de meilleur...», qui retrace le
parcours de l’artiste du Nord.
Cette exposition a d’ailleurs obtenu le label « d’intérêt
national » par le Ministère de la Culture.
Nous pourrions même dire qu’elle possède une ampleur
internationale, vu les oeuvres, disposées dans le musée
du Cateau-Cambrésis, qui nous viennent des plus beaux
musées du monde entier !

De sa terre natale
à l’émancipation artistique
Cette exposition «Devenir Matisse, ce que les Maîtres ont
de meilleur...» rassemble des peintures, dessins, sculptures, pour nous raconter, illustrer, quels ont été les déclics
et grands virages dans la carrière d’Henri Matisse.
Destiné à travailler dans un bureau, en tant que clerc de
notaire, Matisse ne s’y épanouit pas. Un jour, après lourde
insistance, son père cède : Henri Matisse obtient l’autorisation de partir s’installer à Paris. Une fois à la capitale, il suit
des cours d’art et devient un habitué des grands musées.
Matisse va alors s’entaïner, esquisser, copier, imiter les plus grands artistes de tous
les temps. Rembrandt, Goya, Delacroix,
Cézanne, Gauguin, Monet, Rodin...
Comment Henri...
...devient Matisse
Les oeuvres dévoilées nous permettent
de mieux saisir le cheminement intellectuel
et artistique de l’un des grands génies du
XXe siècle.
et vous

Des oeuvres du monde entier
ici, au Cateau-Cambrésis
« Devenir Matisse, ce que les Maîtres ont de meilleur...»
permet de montrer, aux visiteurs et aux catésiens, plus de
300 oeuvres venues du monde entier.
Avec le soutien de la famille Matisse et de la Pierre &
Tana Matisse Foundation (N.Y), les grands musées internationaux prêtent au musée du Cateau leurs célèbres toiles.
Des sculptures du Louvre de Paris, une oeuvre confiée par
le Modern Museum de New-York, seul prêt accordé cette
année ! La Tate Modern de Londres, le musée Pouchkine
de Moscou, le musée Matisse de Nice ou encore le musée
d’Orsay.
Grâce à cette exposition anniversaire, nous nous sentons
encore plus proche de « notre » Matisse , enfant du pays,
devenu un « monstre sacré » inscrit pour l’éternité dans les
manuels d’histoire de l’art. ■

L’exposition « Devenir Matisse » est visible jusqu’au
9 février 2020. L’entrée du musée Matisse est gratuite pour
tous les catésiens, toute l’année.
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Un vernissage haut en couleurs

L

ors du vernissage de cette exposition d’envergure, Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des
Comptes publics, était présent. À noter également,
la présence de Paul Matisse, petit-fils de l’artiste.
Le musée catésien
prend une nouvelle dimension
Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis est un musée créé
par le peintre lui-même en 1952. Il s’agit de l’unique musée
créé par Matisse de son vivant.
Au départ, installé dans le beffroi de l’hôtel de ville
en 1952, le premier musée consacré à Henri Matisse dans
sa ville natale du Cateau-Cambrésis, fut initié par des passionnés qui rencontrent Matisse dans le sud de la France. Il
offrira 82 oeuvres à la ville.
Ernest Gaillard, François
Faugeroux, Lucien Durin et
Maurice Guillot, conservateur
bénévole et passionné, gèrent
ce musée jusqu’en 1982, date à
laquelle il est enrichi et transféré
au palais Fénelon.
En 1992, Roland Grimaldi, maire de l’époque, transfère le musée communal
au Département. Le musée
Matisse devient le 1er musée départementalisé du Nord.
L’émotion avec la famille Matisse
Lors de ce vernissage, la ville a vu déambuler plus
de 3700 visiteurs durant le week-end, venus admirer plus
de 170 œuvres de celui que tous s’accordent à reconnaître
comme « un des plus grands peintres du XXème siècle ».
La famille Matisse avait fait le déplacement depuis
New-York. Paul Matisse, petit-fils d’Henri, a pris la parole
lors des discours officiels. Partageant ses souvenirs person-

nels, il nous a délivré une lettre de son grand-père, qui l’encourageait dans l’apprentissage de la natation. Cette lettre
révèle, avec humour, un dessin inédit de Matisse : comment
apprendre la brasse !
Un musée en 3D
		
Après les discours de chacun, des images
projetées sur grand écran nous faisaient découvrir le projet
d’agrandissement de 2020. Depuis 2002, date de la réouverture après travaux, la collection du musée s’est enrichie
de plus de 400 oeuvres. De nouveaux travaux d’agrandissement deviennent indispensables, mais aussi une restructuration de l’espace.

		
L’ancien Marché Couvert deviendrait l’entrée
pincipale du musée Matisse. Un nouvel espace sera entièrement consacré aux ateliers des enfants, équipé de points
d’eau. Une passerelle reliant une entrée du Parc Fénelon à
l’Esplanade Monplaisir surplombera notre rivière La Selle.
Un nouvel accueil et une boutique bien distincte seront
créés. ■
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Le Club Hippique gagne
ses galons
Forts de leurs équipements de qualité, et d’une discipline de fer
lors des entraïnements avec leur coach MarieAJIS, les efforts
des jeunes du club hippique du Cateau sont récompensés.
Le manège du centre équestre, grâce à ses dimensions
olympiques et sa toiture parant aux caprices de la météo,
nous permet de recevoir la France entière, ici, au Cateau, pour
participer à divers championnats.
De médailles en distinctions,
les jeunes du Cateau sont très bons !
Obtenir une médaille lors d’un championnat est un objectif,
quand on pratique une discipline. Mais quand il s’agit d’un
championnat de France, imaginez la fierté. C’est ce qui est
arrivé aux Écuries du Cateau !
En juillet, la cavalière catésienne Calypso Ghesquieres
et son équipe, ont remporté la médaille d’argent en CSO,
Course et Saut d’Obstacles, au Championnat de France
d’Équitation 2019 qui se déroulait à Lamotte Beuvron dans
le Loir-et‑Cher. Avec Calypso qui monte Câline, l’équipe de
cavalières des Écuries du Cateau se compose de Noémie
Buse et son Vegas, Marie Delsart avec Bitz et Noémie
Leclercq qui officie sur Qui est de Septoutre.
« Cette performance concrétise le travail quotidien mené
par le club, dans un but éducatif et sportif » souligne Serge
Lecomte, Président de la Fédération Française d’Équitation.
Bravo à toutes ! De retour sur nos terres, c’est cette fois la
pratique du horse-ball qui est mise en lumière.

Quelques jours plus tard, une compétition CSO à poney.
« Un concours officiel avec des épreuves Club, Poney et
Préparatoires. Nous avons accueilli 13 écuries , venues du
59, 02 et 80 principalement » précise Marie Ajis.
Félicitations aux gagnants : Gabrielle Robart avec Sunshine
pour le Club 3 Grand prix (épreuve à 75cm); Camille Mercier
avec Chipie d’Agenville pour le Club 2 grand prix (épreuve
à 85cm) et Léa Ducloy avec Qui est de Septoutre pour
Des Champions de France
l’épreuve Club 1 Grand Prix (épreuve à 95cm).
au Cateau
De quoi ravir les petits et leurs parents, les ados et leurs
Le dimanche, d’habitude considéré comme un jour de
amis,
pour des séances sportives au milieu d’acclamations
repos, est plutôt une journée d’activités intenses pour Les
Écuries du Cateau ! Durant le mois de novembre, une d’un public survolté ! ■
compétition s’y déroulait presque chaque dimanche. Une L’entrée est gratuite, une buvette et restauration sont prévues
semaine, un tournoi de horse-ball.
sur place, l’ambiance vaut le détour. Allez-y sans hésiter !

La Castellane donne sa voix pour le Téléthon
Comme tous les ans, La Castellane a répondu présente pour soutenir le Téléthon, représenté localement par l’association
Caramathon. Cette année, c’est la chorale de Gommegnies qui s’est jointe à nos choeurs catésiens, dans le Théâtre René
Ledieu mi-novembre,
pour un concert à
plusieurs voix et
surtout pour la voix du
coeur. L’association
Caramathon poursuit
ses actions : 36 37
pour faire un don pour
le Téléthon 2019. « On
compte sur vous » ! ■
et vous
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Marché aux Bestiaux : une gamme de Haute Qualité !
Bonne nouvelle : Le Marché aux Bestiaux du Cateau est désormais agréé au
Concours National des animaux de boucherie de Haute Qualité !
Un gage de prestige pour l’association, qui
organise régulièrement de fameux concours.
Bravo à tous et Merci pour votre travail !
Les concours du Marché aux Bestiaux du
Cateau ont lieu pour Pâques, pour la St Matthieu en septembre et pour la Toussaint.
Prochain concours le Samedi 14 Mars 2020,
de 8h à 15h, au Marché aux Bestiaux avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny. ■
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
Jean Nestor LESNES, Président de l’association du Marché aux Bestiaux au 06.86. 43.23.52.

Le dernier show d’AMAT’Academy
fait salle comble !

P

ascal Pantegies et la troupe Amat
Academy nous ont offert un
spectacle sons et lumières. « Le
Dernier Show » a remporté un franc succès.
Ce spectacle a coloré la salle Jean Havrez.
Des choristes de chaque côté du chanteur et
un écran géant projetait des décors associés
aux titres interprétés. Les succès de la chanson
française ont enthousiasmé le public venu
nombreux pour passer un moment agréable
et célébrer ensemble ce « dernier show ». ■

Lors de son concert « Le dernier show » , Pascal Pantegnies a annoncé que la relève est assurée, par sa fille Océane.
Dans la famille Pantegnies, la passion du chant se transmet de Père en fille... mais aussi de Mère en Fils !
Hiver 2019
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Commémoration
du 11 Novembre

C

haque année, hommages
et
commémorations
se
succèdent le jour du 11 Novembre.
La France commémore l’armistice
de la Grande Guerre de 1914-1918.
Une date historique dans l’Histoire
de France. Le 11 novembre 1918, l’Armistice est signé à 5h15 pétantes par les représentants
du camp des forces Alliées (France, Empire britannique, États-Unis) et ceux de l’armée
allemande, dans un wagon, installé dans la clairière de Rethondes, au cœur de la forêt de
Compiègne, dans l’Oise.
Enfin l’apaisement !
À 11 heures très précisément, les cloches résonnent pour annoncer la victoire des Alliés
sur la Triple-Alliance. C’est la fin de la Première Guerre mondiale qui aura fait près de 18
millions de morts, dont 9 millions de civils. Sept mois plus tard, la guerre est définitivement
entérinée avec la signature du Traité de Versailles, le 28 juin 1919.

11 NOVEMBRE 2019 : les Catésiens rendent hommage
à tous ces soldats - souvent très jeunes - qui se sont
sacrifiés pour notre Liberté.
Au cours de cette matinée commémorative, une délégation
d'élus et d'associations patriotiques était aux côtés des
colombophiles pour déposer une gerbe au pied du monument
des fusillés civils, exécutés pour possession de pigeons.
Puis ensemble, ils se sont rendus au lycée Camille
Desmoulins, où un hommage a été rendu aux anciens
lycéens morts pour la France.
Après la cérémonie en l’Abbatiale Saint‑Martin, le cortège a
défilé jusqu’au monument 14/18 pour procéder à une remise
de médailles. Après le dépôt de gerbe, les participants se sont
retrouvés au Théâtre René Ledieu.

et vous

Saluons la présence,
aux côtés des élus
et des associations
patriotiques, de
représentants des
forces de police
et gendarmerie,
des pompiers,
des musiciens de
l’Harmonie municipale,
et surtout de nombreux
enfants, avec leurs
parents et des
enseignants. Les
enfants des écoles ont
chanté ensemble des
chants patriotiques,
sous la baguette de
leur chef de choeur
Pascal Leprêtre. ■

-
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Fier du Musée MATISSE
Le 9 Novembre dernier, devant plus de 600 personnes venues de toute le France et du monde entier a eu lieu le
vernissage de l’exposition des 150 ans de MATISSE.
Jusqu’au 9 Février, beaucoup de visiteurs sont encore attendus.
Qu’on aime ou pas, le Musée Départemental MATISSE est une fierté pour notre ville, mais aussi un véritable outil de
développement culturel, touristique et économique.
En tirons-nous assez profit ? Assurément non !
Des efforts sont attendus pour que les touristes restent plusieurs jours au CATEAU et que cela profite pleinement à notre
économie locale. Des actions sont à mettre en œuvre !
Aussi, nous nous réjouissons que depuis 2015, dans le bulletin municipal, la majorité municipale en parle positivement.
Les temps changent… ne désespérons jamais !
						

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

1945... 2019
Depuis des années, ils rêvaient d’un monde meilleur, plus juste, où la santé serait un bien précieux. Se soigner accessible
pour tous les français.
1945. Ambroise CROISAT, Ministre de Charles de GAULLE, fonde la Sécurité Sociale, dont le système actuel des retraites,
dans un pays dévasté par la guerre.
2019. Le gouvernement actuel envisage de remettre en cause le principe de solidarité, considérant notre santé, « la vôtre »,
comme une dépense qu’il faut réduire. Pour la retraite, le « travailler plus pour gagner moins » serait notre quotidien et l’avenir
des jeunes.
Stop. Le 5 décembre sera pour de très nombreux français, une journée de colère, mais aussi un honneur de défendre la
mémoire de nos grands-parents, qui ont créé et entretenu la plus grande conquête sociale : notre Sécurité Sociale.
Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

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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Rendez-vous en coeur de ville

Dimanche 15 Décembre
pour un Noël éblouissant !

L

e village de Noël se déploie, cette année, en coeur
de ville. Avec une foire de Noël qui s’étendra
jusqu’en semi‑nocturne, les animations gratuites
s’enchaineront pour vous faire patienter jusqu’à l’arrivée
tant attendue du Père Noël, qui fera escale au CateauCambrésis.
Depuis le haut de notre Hôtel de Ville classé historique, le
Père-Noël fera son entrée, ou plutôt sa descente, à plus de 6
mètres de hauteur... Des jeux, des friandises, des chants et
de la féerie, pour un Noël lumineux !
L’ambiance de Noël
au rendez-vous
Pour débuter les festivités de Noël en douceur, rien de tel
qu’un peu de shopping pour terminer ses cadeaux.
Les
commerçants
non-sédentaires
s’installeront
de la Place Richez, devant la fontaine, jusqu’à la
rue Gambetta, pour une Foire de Noël dès 15h.
En fonction de la météo, ils pourront proposer leurs idées
cadeaux jusque 20h, pour une foire semi-nocturne.
Sur leurs étals, pulls de Noël, bonnets, écharpes, mais
aussi produits du terroir, friandises et chocolats pour se faire
plaisir ou faire plaisir à vos proches.
Foire de Noël, par les commerçants non-sédentaires :
Dimanche 15 Décembre, de 15h à 20h,
de la Place Richez jusqu’à la rue Gambetta.

Cette année,
vous en aurez plein les yeux !
Noël en coeur ville se déroulera sur la Place de Gaulle,
devant l’Hôtel de Ville, le Dimanche 15 Décembre.
À partir de 17h, les animations vont s’enchaîner, dans l’espoir
d’attirer l’attention du Père-Noël, pour qu’il nous entende de
là-haut et arrête son traineau chez nous...
Les majorettes Les Étoiles d’Argent, vêtues de leur habit de
paillettes scintillantes, lanceront leur baton le plus haut possible.
De la musique et des lumières seront projetées sur l’Hôtel de
Ville, pour nous raconter l’histoire du Cateau-Cambrésis. Si
avec tout cela, Papa Noël ne s’arrête pas... ! Des images en
3D s’animeront dans le ciel du Cateau.
Le Beffroi va s’embraser avec des fusées étincelantes,
pour intriguer les rennes de Papa Noël... Si nous, petits
lutins catésiens, faisons beaucoup de bruit avec nos
applaudissements, c’est sûr, il va venir !
Noël en coeur de ville :
Dimanche 15 Décembre, Place de Gaulle
à partir de 17h : animations avec les majorettes Les Étoiles
d’Argent, Son et Lumière sur l’Hôtel de Ville.
Et Papa Noël, il vient ou pas ?
Si vous êtes sages, le Père-Noël devrait stopper net son
traineau dans le ciel, et descendre du Beffroi.

Sportif et dynamique, Papa-Noël arrivera sans encombre
sur notre sol catésien, pour distribuer ses friandises et se
Notre Abbatiale, classée Monument Historique, fera prêter aux séances photo avec les enfants, et leurs parents
résonner très haut les plus belles mélodies de Noël.
ayant gardé une âme d’enfant.
L’Harmonie municipale apportera son souffle chaleureux sur
Autour, Amat Academy nous enveloppera de ses voix
les partitions de Douce Nuit ♪ ou encore Petit Papa Noël ♫. chaleureuses, pour entonner les traditionnels chants de
La chorale La Castellane donnera tout son coeur pour Noël. Venez nombreux partager la magie de Noël ! ■
enchanter le choeur de l’Abbatiale, par ses airs de saison.
Descente du Père Noël, depuis le Beffroi :
vers 18h30 : arrivée du Père Noël
Concert de Noël, à l’Abbatiale,
vers 19h : distribution gratuite de friandises, séance photo
par l’Harmonie municipale et la chorale La Castellane :
avec Papa Noël, chants de Noël avec Amat’Academy.
Dimanche 15 décembre, de 16h à 17h, entrée gratuite.
L’Abbatiale vibre Noël

La crèche sera également visible, à l’entrée de l’église,
préparée avec soin par les forces vives de la paroisse et
l’Abbé Jean-Denis.
Crèche de Noël, à l’entrée de l’Abbatiale,
visible de 10h à 12h et de 14h à 17h, jusqu’au 2 février.
et vous

(Programme sous réserve de conditions météorologiques le permettant. En cas
d’alerte verglas, les horaires seront avancés plus tôt dans l’après-midi.
Merci de votre compréhension).

Comme chaque année, l’union commerciale Le Cateau
Expansion proposera de jouer pour remporter de nombreux
cadeaux. Du 7 au 24 Décembre, naviguer d’une vitrine à
l’autre des commerçants participants, pour trouver des
indices et jouer à la grande quinzaine commerciale de Noël.

-
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Le conte de Noël
à la Médiathèque...
Cette année, la Médiathèque
nous emmène
« Sur
le chemin de Noël »
avec Agnès Deschamps.
Elle propose ce spectacle de
Noël, conté en pleine tradition
orale, pour les petits bouts de 3
ans, et plus. Extrait : « Il neige
! Il neige ! Une étoile s’allume
dans le ciel, une flamme brille
dans le lointain.
Dans la forêt, le petit sapin
abrite un oiseau blessé, dans
la maison, un autre se prépare
pour abriter les cadeaux ! Noël
se prépare ! ». ■
Spectacle de Noël « Sur le chemin de Noël » :
Samedi 21 Décembre, de 15h à 16h30 à la Médiathèque, entrée gratuite.

Dimanche 15 décembre
Village de Noël
► de 15h à 20h
Foire de Noël
rue Gambetta - Place Richez

Dimanche 15 décembre
Concert de Noël
La Castellane & l’Harmonie
► de 16h à 17h
Abbatiale Saint-Martin
Entrée gratuite

Dimanche 15 décembre

Ciné-goûter de Noël :
la Reine des Neiges revient

P

OUR LES VACANCES,
le Sélect vous propose
un ciné goûter spécial
Noël, avec le retour tant
attendu de « La Reine des
Neiges 2 ».
Pourquoi Elsa est-elle née
avec des pouvoirs magiques
? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse
met son royaume en danger.
Avec l’aide d’Anna, Kristoff,
Olaf et Sven, Elsa entreprend
un voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire.
Dans
La Reine des neiges, Elsa
craignait que ses pouvoirs
ne menacent le monde. Dans
La Reine des neiges 2, elle
espère qu’ils seront assez
puissants pour le sauver… ■

Ciné-Goûter Noël « LA REINES DES NEIGES 2 »,
Jeudi 26 Décembre à 15h, au cinéma Le Sélect.
Projection du film suivie d’un goûter offert aux enfants.
Entrée : 4 €. Prévente en mairie, auprès de Nathalie au 03 27 84 62 52.

Noël en Ville
► à partir de 17h
Place de Gaulle
devant l’Hôtel de Ville
Animations, majorettes,
illuminations

► 18h30
Descente du Père-Noël
depuis le Beffroi
Distribution de friandises
Séance Photo
Chants de Noël avec Amat’Academy

Samedi 21 décembre
Conte de Noël
Médiathèque municipale
« Sur le chemin de Noël »
► de 15h à 16h30
entrée gratuite

Jeudi 26 décembre

Ciné-Goûter de Noël
Cinéma municipal
► à 15h
« LA REINE DES NEIGES 2 »
suivi d’un goûter de Noël
offert à chaque enfant.
Entrée 4 € - Réservation en mairie
au 03.27.84.62.52.

Hiver 2019
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Sortir au Cateau

Noël en Ville

Dimanche 15 décembre
Au programme :

Foire de Noël

par les commerçants non-sédentaires
de 15h à 20h, rue Gambetta et Place Richez

Concert de Noël

Chansons de Noël interprétées
par la chorale La Castellane
accompagnée de l’Harmonie municipale
à 16h, à l’Abbatiale Saint-Martin
Entrée gratuite

Son & Lumière

Animations gratuites
Cortège des majorettes Les Étoiles d’Argent
Son et lumière sur l’Hôtel de Ville
à 17h, Place de Gaulle

Descente du Père-Noël

Arrivée du Père Noël depuis le Beffroi
Chants de Noël avec Amat Academy
Distribution de friandises
Séance photo avec le Père-Noël
à 18h30, Place de Gaulle

Spectacle de Magie

pour les écoles élémentaires
Lundi 16 décembre
à 9h45 et 14h15, au Théâtre municipal
Entrée gratuite

Spectacle de Magie

ÉVENEMENT

Des animations de Noël
pour vous en mettre plein les yeux !
L’année 2019 est consacrée aux 150 ans de la naissance d’Henri
Matisse, dont le musée du Cateau-Cambrésis organise une grande
exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture :
Devenir Matisse, « Ce que les Maîtres ont de meilleur...» .
Pour tenter d’être à la hauteur, notre Beffroi s’habillera de lumière et
s’embrasera devant vos yeux ébahis.
Un rendez-vous à ne pas manquer, pour voir les étincelles dans vos
yeux et dans celle de vos amours.
Bonnes Fêtes de fin d’année !
Programme détaillé en page 26 de ce magazine.
Toutes les animations proposées en ville sont gratuites.
Retrouvez l’agenda complet
des évènements sur Facebook
page : Le Cateau-Cambrésis
et sur www.lecateau.fr

pour les écoles maternelles
Mardi 17 décembre
à 9h15 et 10h30, au Théâtre municipal
Entrée gratuite

Spectacle de Noël

« Sur le chemin de Noël »
Samedi 21 décembre
à 15h, à la Médiathèque municipale
Entrée gratuite

Ciné Goûter de Noël

Projection du film « La Reine des Neiges 2 »
suivie d’un goûter offert aux enfants
Jeudi 26 décembre
à 15h, au cinéma municipal Le Sélect
Entrée : 4 € (Prévente en Mairie)

Voeux du Maire
à la Population

Vous êtes cordialement invités
Dimanche 12 Janvier 2020
à 10h45, au Théâtre municipal René Ledieu

