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Revitalisation
du coeur de ville :
la Place de Gaulle fait peau neuve !
La restauration du beffroi s’est terminée fin
2018. Après le pavage de la Place de Gaulle et la
réfection de la RD643, c’est le nouveau visage
du coeur de ville qui se dévoile...
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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

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

Décheterie

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

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

Crèche Halte Garderie

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 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-CIS
Tél. : 03 27 75 84 79

Le Cateau
www.lecateau.fr

www.facebook.com/lecateau.fr
Le Cateau us
et vo

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

Villes et Vi_llages
Fleuris
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Profitons à présent de notre belle ville !
L’évolution du coeur de notre ville s’avère
nécessaire. Elle est la résultante d’une réflexion
mûrie depuis de nombreuses années (souvenez‑vous
de la fontaine), mais nécessaire avec la réalisation
du
contournement
du
Cateau‑Cambrésis.
Nous avons une chance inouïe parmi d’autres :
la beauté de notre patrimoine. Mais il nous
faut l’entretenir : la restauration du Beffroi, la
revitalisation urbaine, la rue des Digues et bientôt... la
destruction de Logimob, la réouverture des
souterrains (2020), la rénovation de l’église‑abbatiale
Saint‑Martin, l’extension du musée Matisse.
Certes, ce fut une
période difficile pour
les citoyens mais
aussi pour les
commerçants. Je le
comprends. Mais
ne rien faire,
c’est condamner
l’avenir de
notre ville et lui
ôter des critères
d’attractivité.
Soyons positifs!

La revitalisation urbaine sera bientôt terminée.
Elle est le fait d’une concertation réelle avec des
citoyens et l’union commerciale. Ce projet a fait
l’objet de nombreux amendements et de consensus
pouvant satisfaire les nombreuses demandes de nos
citoyens, en dehors de ceux qui ne pensent qu’à leurs
propres intérêts et critiquent tout de façon négative.
Tout ne peut être parfait, nous le reconnaissons, face
aux diverses contraintes de notre ville (monuments
historiques, architecte des Bâtiments de France).
Il appartiendra au futur Conseil Municipal
(délibération déjà prise) de continuer ou non le projet
concernant la Place du 3 Septembre, l’école Herbin
et les rues Cuvier et Fontellaye Déjardin; tout en
sachant que les subventions Région, Département
sont déjà demandées, sans aucune voix contre.
Merci de votre compréhension, de votre patience
et de votre confiance. ■

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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Si la Place de Gaulle m’était contée...

le 18 février

le 21 février

le 27 mars

Avant et après la finition du
ciment pour lier les pavés.

Le Cateau us
et vo

photo Jean-Marie FAUGEROUX

La première portion
pavée fut l’accès aux
commerces.
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Revitalisation du coeur de ville :
finition des aménagements...
Après les pavés incrustés et les bordures en pierre
bleue d’Avesnes posées, le Département du Nord
et la ville ont refait la chaussée de la RD643.
Comme en 2013, cette opération a nécessité trois
jours d’intervention. Certes, une gêne pour la circula‑
tion mais la chaussée ne pouvait pas rester délabrée. Il
fallait bien terminer cette revalorisation du centre-ville.
Du travail rapide et efficace. ■

M. Giuliani et M. Méresse de la voirie du Département du Nord
accompagnés de M. Lecomte Directeur des Services Techniques
de la ville et le Maire Serge Siméon.

Du côté de la rue Victor Hugo...

Rue Victor Hugo :

le 29 janvier 				

le 05 février				

le 13 février
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Les bornes à ne pas dépasser

L

’application de la Zone Bleue sera instaurée rouge et alerte les services de police. Son modem 3G
au mois de Mai. Avec l’apparition des intégré lui permet de transmettre en temps réel un SMS
« Bornes Minute », c’est une rotation aux autorités.
dynamique de voitures qui s’enchaîne, permettant
L’embarras du choix
une fluidité dans nos commerces.
Si vous êtes raisonnable, vous avez choisi cette place
Des bornes intelligentes
pour régler vos affaires rapidement. Si vous savez
Ce ne sont pas des parcmètres ayant pour vocation de que vous venez en coeur de ville pour un rendez-vous
vous faire payer votre place, qui ont été retenus pour la à la banque, à vous de prévoir d’aller vous garer sur
un des nombreux parkings gratuits et hors zone bleue
« nouvelle » Place de Gaulle.
Au contraire, le stationnement sur cette place restera situés à moins d’une centaine de mètres du centre-ville.
Avec tous les parkings entourant le coeur de ville,
gratuit. Dessiner Le Cateau de demain, c’est avant
c’est
au total plus de 250 places, gratuites, dont
tout lui donner un visage humaniste et responsable.
certaines placées sous vidéo protection, qui sont à votre
disposition à proximité des commerces.

Les bornes installées le long de la Place de Gaulle et
rue des Savetiers, permettent à l’usager d’autoréguler et
responsabiliser son déplacement (d’éviter les « voitures
ventouses »).

Mode d’emploi
Mettons-nous en situation : une voiture arrive pour
stationner, elle se positionne dans une case. Le véhicule
est détecté par un capteur intégré à l’enrobé, au centre de
l’emplacement. La borne s’allume en vert et déclenche
le décompte. Vous avez 30 minutes pour effectuer vos
emplettes, des pharmacies, la boulangerie, jusqu’aux
débitants de tabac et tous les autres commerces. Au
bout de ces 30 minutes, gratuites, la borne devient

Un coeur de ville qui bat plus fort
Afin de faire une boucle plus facilement en coeur de
ville, la sortie au pied de l’Hôtel de Ville, fermée dans
le projet initial, restera ouverte. Au sortir de la Place de
Gaulle, vous devrez remonter la rue Gambetta. Interdit
de s’engager dans la rue Paul Delplanche.
L’accès au parking de la Place du 3 septembre, via la
rue Victor Hugo est maintenu. Des potelets délimiteront
la partie piétonne et la voie réservée aux voitures,
comme auparavant.
Outre le maintien de la zone bleue (durée 1h30)
dans une grande partie du coeur de ville, la Place de
Gaulle proposera des places de stationnement gratuit,
mais équipées de bornes pour limiter le temps de
stationnement à 30 minutes. Avec une place réservée aux
handicapés sans limite de temps, 7 bornes permettront
d’alimenter 14 places de stationnement ( de 30 min),
soit 42 places en rotation, par rapport à l’ancien
parking qui comptait 21 places en zone bleue (1h30).
De plus, la rue des Savetiers aura aussi une borne
pour 2 places côté pharmacie, et ce en supplément des
stationnements en zone bleue côté opticien. ■

• La borne minute se compose de deux afficheurs latéraux dissociés
pour pouvoir gérer deux places de stationnement simultanément.
• Composé de 48 Leds, le cercle est visible à 70 m. Éteint quand la place
est libre, il s’allume en vert quand une voiture est détectée, puis en rouge
lorsque le temps de stationnement autorisé est dépassé.
• Le compteur numérique décompte en vert le temps restant. Arrivé à 0, il
compte en rouge le temps dépassé.
• Les pictogrammes permettent d’indiquer dynamiquement le type de
place : P MINute, P LIVraison, LIBRE, Mobilité réduite…
Le Cateauvous
et
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Stationnement en ville :
vous avez le choix !
►Vous
comptez
passer
du
temps
en
ville, optez pour un parking gratuit :
Place du 3 septembre (94 places), parking Ponsin (40
places), Place des Mulquiniers (21 places), parking
des Remparts (29 places) ou Espace Saint-Martin (46
places).
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Espace Ponsin :
le parking s’étend

►Des places de stationnement rue des Savetiers, rue
de Landrecies et devant la fontaine Richez (ancien
Piment Bleu) ont vu le jour.
►Pas de changement pour le stationnement rue Jean
Jaurès, rue Cuvier ou rue des Poilus.
►Le stationnement restera gratuit en zone bleue (1h30)
ou avec les bornes (30 minutes). Et pour fluidifier l’accès
au centre-ville et éviter les voitures tampons, 14 places
de stationnement sont équipées de bornes 30 minutes
sur la Place de Gaulle, permettant une rotation active
jusqu’à 200 voitures différentes par jour !

Le parking Ponsin se voit agrandi de 4 places grâce à la
suppression d’un espace vert. Coût de l’opération 8 500 €.
De plus, nous pouvons maintenant entrer depuis la rue Cuvier, et
sortir vers la rue des Savetiers ou descendre rue Cuvier.

Rue de la Digue
De véritables trottoirs en macadam ont été réalisés rue de la Digue, côté rivière. À venir, la
pose de gardes corps tout le long de la rivière.
Coût de l’opération : 160 000 €.
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L’école Langevin, nouvelle version !

A

près des aléas techniques
(fouilles archéologiques
par l’INRAP, dépôt de
bilan de l’entreprise en charge du
chantier) retardant le démarrage
du chantier, la construction a
débuté fin juin 2018.
L’équipe municipale avait en projet
de fournir une école tout confort aux
élèves et enseignants de Langevin.
Après un retard accumulé d’un an,
la DRAC nous vient en aide, avec
une subvention de 42 000 €.

du Pas-de-Calais. « Nous procédons
par appel d’offres, nous sommes
satisfaits du travail des entreprises
des Hauts-de-France » précise
Bruno Mannel, adjoint aux Travaux.
Les fondations ont commencé cet
automne. Les ouvriers ont effectué
les travaux de terrassement pendant
l’hiver, grâce à une météo clémente.
La chape de béton fut coulée en
janvier et l’ossature bois est sortie
de terre.

L’avenir pour nos enfants
Des entreprises locales
À l’intérieur, pour que les
Le chantier a pris une avancée enfants bénéficient de tout le
spectaculaire grâce aux entreprises confort moderne, les matériaux
de Solesmes, Maubeuge, Cambrai et ont été choisis avec soin pour

être économiques en énergie et
écologiques ! Des puits de lumière,
des classes de 60 m²... 20% de
plus que la norme. « C’est un
choix délibéré que nous avons fait,
puisque nous avions la place sur ce

site. Cela a bien sûr un coût, mais la
qualité de vie des enfants n’a pas de
prix ! » affirme Olivier Descamps,
chargé des affaires scolaires de la
ville. Un dortoir aménagé, une salle
de motricité, bibliothèques...
Des salles de classe high tech
Olivier Descamps a porté un
soin particulier au choix des
équipements. Du mobilier coloré,
des vidéoprojecteurs interactifs
dans chaque classe, même en
maternelle. « Un beau projet pour
la ville, le quartier et surtout pour
les enfants et enseignants » conclu
le Maire, Serge Siméon. ■

Le Cateau us
et vo
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Deux lavoirs restaurés...

La Fontaine Rolland
Juste en face du poste de Police
Rue de la république, la ville a financé l’aménagement des abords
de la fontaine Rolland pour 8 000 €, avec l’aide de la Brigade du
Patrimoine de la Communauté d’Agglomération.

L’ancien lavoir
Situé rue de Péronne, derrière l’Espace des Arts
(ancienne Amicale Laïque)

Ces travaux ont été financés par la ville du Cateau‑Cambrésis,
avec l’aide de la Brigade du Patrimoine de la Communauté
d’Agglomération.
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Pizza Fast Food prend de la vitesse
De nouvelles enseignes apparaissent au Cateau...
Après une pause, Pizza Fast Food est relancé par de nou‑
veaux gérants. La carte et les tarifs restent identiques.
Pizza Fast Food, 37 Rue Charles Seydoux. 03 27 07 00 92, just-eat.fr

Cateau CASH
rachète vos objets

Fort de son succès à Caudry, Cateau Cash a ouvert ses portes au Cateau, à côté
de l’Office de Tourisme. Vous leur proposez des objets dont vous n’avez plus
l’usage, mais qui sont encore en bon état et pourraient faire un heureux. Cateau
Cash s’engage à le revendre : « Venez nous proposer votre produit, nous l’achetons directement en cash ! ».
Cateau CASH, 26 place de Gaulle.
Ouvert du mardi au samedi,
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30,

Crêperie « Chez Mumu »
En bas du Marché Couvert, à l’angle de la rue Charles Seydoux
et Louise Michel, la crêperie « Chez Mumu » vous propose des
galettes salées, crêpes sucrées, glaces et bolées de cidre !
Chez Mumu, 19 bis rue Charles Seydoux,

Françoise Dufour vous
rend belles et veut
vous rendre zen !

Bien connue au Cateau, Françoise Dufour se lance
comme coiffeuse le 1er décembre 1984. Une ambiance
familiale règne dans son salon du Faubourg de Cambrai.
Quelques années plus tard, elle atterrit rue du Marché
aux Chevaux et continue son métier avec plaisir.
Désireuse de s’ouvrir à de nouvelles activités, Françoise
décide alors de s’inscrire à une formation basée sur
Lille. « Je voulais découvrir de nouvelles choses, ça
m’a fait un bien fou. À Lille, j’ai appris le massage
californien‑suédois, comprenant absolument toutes les
parties du corps : du cou jusqu’aux orteils ! ».
Toute une ambiance pour s’évader
Forte de son diplôme de « masseuse bien-être », Françoise
propose des séances de plus d’une heure, aussi bien pour
les hommes que pour les femmes, utilisant des huiles
essentielles. Afin de vous aider à libérer votre mental de
toute pression, une musique douce et des parfums délicats
sont diffusés dans la pièce. Un bouddha veille sur vous,
pendant que votre corps lâche prise, entouré de bougies et
lumières tamisées... Laissez-vous tenter. ■
France Coiffure, rue du Marché aux Chevaux
Sur rendez-vous : 1h15 de massage bien-être, pour 60 €.
Renseignements 03.27.84.02.66.

et vous
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L’Italie au Cateau-Cambrésis

L

a ville du Cateau-Cambrésis a encore une fois
honoré son jumelage avec la ville italienne
de Cave. Une quinzaine de lycéens italiens,
hébergés à la MFR pendant leur séjour, ont effectué un
stage de professionnalisation dans certains restaurants
catésiens.

Christine Blas et son mari cuisinier de l’Estaminet ont accueilli
Sylvia et Julia, 18 ans d’Italie.

Venus tout droit de l’instituto d’intruizione superiore
professionale « Rosario Livatino » près de Rome, ces
étudiants italiens avaient pour but de découvrir nos
spécialités françaises, et bien typiques du Nord, mais
Des échanges humains et techniques
aussi d’échanger leur savoir-faire. « Ici, j’ai découvert
la recette de la mousse au chocolat et j’ai adoré la Encadrés par deux professeurs de cuisine et Annie
manger ! » s’exclame en italien Sylvia qui a officié Weil leur professeur de français, les apprentis italiens
ont mis en application leurs connaissances dans le
dans la cuisine de l’Estaminet.
domaine de la restauration et du service en salle.
Pendant 2 semaines, ils ont assuré le service, avec
le sourire, dans les cuisines de l’Estaminet, de
l’Hostellerie du Marché et de la Brasserie de l’Abbaye.
Leur voyage au Cateau s’est clôturé par une journée
à Lille. ■ Cet échange avec le lycée de Cave et la MFR du
Cateau s’est déjà réalisé l’année précédente et est amené à se
renouveler. L’association des Amis du Cateau s’est créée à Cave.
Ils viennent d’ailleurs défiler au Cateau lors de la Saint Matthieu.
Un vrai jumelage, concret et vivant !

David Blangis et le personnel de l’Hostellerie ont formé Alessio.

La ville de Cave, en Italie...
Cave est une ville de 12 000 habitants, près de Rome, révélant
des collines luxuriantes et des montagnes qui s’aplatissent
vers la côte. Parcourue par les eaux du Tibre, la région compte
plusieurs stations thermales, grâce à ses nombreuses sources
d’eau curative. Les Romains construisirent de somptueux bains
thermaux dont il reste encore des témoignages spectaculaires.
Les amateurs de montagne trouveront leur bonheur dans les
stations de ski comme Terminillo, Livata et Campo Staffi.
À Cave, les visiteurs peuvent s’aventurer dans des rues
médiévales aux splendides fontaines, autour de villas
monumentales de la période Renaissance. Cette ambiance
donne l’impression d’être le témoin vivant des temps historiques
qui se sont succédés, des Étrusques à l’Empire Romain jusqu’à
la Renaissance.

Au centre Brigitte Thébert, Présidente des Amis de Cave,
entourée d’Annie Weil, Joëlle Modarelli et le chef réputé
de la Brasserie Historique de l’Abbaye, Guy Dauchez.

Printemps 2019
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Le CMJ lance un défi

Le LALP part au ski
L’association Cambrésis Ressources
organise depuis plusieurs années
des séjours au ski pour les jeunes du
LALP de l’association PRIM’TOIT. En
février, 16 jeunes catésiens, âgés de 11
à 17 ans, ont pu profiter d’un séjour «
découverte de la montagne », à Six Fer
à Cheval en Haute Savoie pour la 4ème
année consécutive. Mobilisés depuis
plusieurs mois sur ce projet, ces jeunes
ont mis en place plusieurs actions
d’autofinancement pour contribuer
eux‑mêmes à leurs vacances (mise en
sachets, ventes de cases…) et leurs
parents se sont également investis
dans le déroulement et le financement
du séjour. Ils ont profité d’activités
culturelles et récréatives : ski alpin,
randonnées raquettes, jeux de neige,
visite de Chamonix, repas savoyards et
veillées d’ados…
LALP’Anymous, 11 rue du Bois Monplaisir,
03.27.77.97.39 ou 06.87.90.74.12
Des navettes sont mises en place chaque soir
pour ramener vos enfants à domicile.

Bourse au Permis
Les nouveaux bénéficiaires de la
bourse de 400 € d’aide au permis de
conduire sont : Kelly LACOUSTASSE,
Célia CASARI, Laurence GARCIA,
Laure LANCIAUX, Vassilissa
MARQUANT, Alison DUTAILLY,
Thibaut HEGO.

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).

et vous

C

’est officiel, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est
lancé ! Un Conseil Municipal composé d’ados, où les
volontaires constituant le Bureau pourront donner leurs avis,
répondre à leurs camarades sur des interrogations, des demandes...
Le premier sujet portait sur la rénovation de l’aire de jeux de l’Espace
Thuru. « Faut-il le dédier aux enfants de 5-10 ans, ou en faire un espace
pour les ados ? ». Le Conseil des Jeunes a tranché et opté pour les
plus petits. « Il faudrait les abriter, mais tout en gardant un oeil sur
eux... Il faut placer un dôme transparent ! ». Les idées fusent chez les
jeunes, dont certaines sont adeptes du Lalp et très actives pour leur ville.
Le Bureau a été élu et place Océane Mandrelier, Présidente du CMJ.
Louane Duchesne est 1ère Vice-Présidente et Enzo Mayeux, 2ème VicePrésident. Le CMJ s’est aussitôt mis en action pour proposer un jeu. ■

Défi Photo

Le Conseil Municipal des Jeunes organise jusqu’au 30 mai
2019, un jeu intitulé « Défi Photo : J’aime ou je n’aime pas ».
Ce jeu gratuit est ouvert aux jeunes catésiens de 7 à 19 ans.
Pour jouer, il suffit de se promener dans la ville, et de prendre 2
photos : la 1ère représentant un lieu, un monument, un endroit que
tu aimes particulièrement. Une 2ème avec un lieu, un monument,
un endroit que tu n’aimes pas. Les participants peuvent produire
autant de duos de photos qu’ils le souhaitent. Pour chaque photo,
tu dois expliquer les raisons de ton choix, écrire ce que tu voudrais
voir changer. Les supports, fournis en mairie, dans
ton école,
collège, lycée, médiathèque, LALP, Office de Tou‑
risme, Palais des Sports sont à déposer au Service
Jeunesse & Sports au Palais des Sports, à l’atten‑
tion de Philippe WAIGNIER, le Responsable.
Les photos feront l’objet d’une exposition en
ville et seront présentées en Conseil Municipal
afin d’essayer d’apporter des réponses voire
des solutions aux « Je n’aime pas ». Tous à vos
appareils ! ■
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François Hollande honore
l’invitation des lycéens catésiens !

I

l l’avait annoncé, il l’a fait ! Par une courte
vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux pour
toucher les jeunes, l’ancien Président de
la République François Hollande annonçait
son envie d’aller à la rencontre des lycéens.
« Chers lycéens, et si je venais vous voir pour parler
d’Europe, pour échanger ensemble sur le thème de
l’Europe ? Écrivez-moi, je viendrai à votre rencontre ».

Et pourquoi pas nous !
Encadrés par leurs professeurs, Mme Lalue-Desterme
et M. Dovergne, les lycéens de Camille Desmoulins ont
écrit au Président Hollande. Quelques jours plus tard,
la réponse fut positive. Dans le lycée catésien fréquenté
par Pierre Mauroy, François Hollande viendrait donner
une conférence. « Avec grand plaisir je viens au Cateau,
pour parler Europe dans une ville qui a su, en son temps,
conclure la paix » inscrira-t-il sur le livre d’or du lycée.

Des questions pointues
Les jeunes s’intéressent à l’actualité, la qualité de
leurs questions l’a prouvé. Avec d’abord des questions
portant sur leur cours d’histoire, leurs expressions libres
ont dévoilé le sens civique de nos lycéens : « Votre
avis sur les relations entre les États-Unis et la Corée

du Nord; votre position sur la déchéance de nationalité
française; la montée de l’extrême droite en Italie est‑elle
une menace pour l’Europe» Et au fil des heures, cette
rencontre annoncée comme une conférence-débat, a
plutôt tourné à l’échange constructif exceptionnel.
Une bonne note d’espoir
« Pour nous l’Europe, c’est un concept abstrait, quand
on l’évoque en cours. Aujourd’hui François Hollande a
rendu cela très concret, c’était vraiment intéressant. Il a
parlé en toute franchise » se réjouit Sultana Ramdane,
élève en Terminale ES. « Seul, on ne peut rien. Avec
tous, on est plus fort. Restez conscients que c’est en étant
ensemble et solidaires que vous serez les meilleurs !»
a conclu le Président
Hollande. ■
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Kamini en tournage
sur nos terres

K

amini, le rappeur bien de chez nous, reconverti
en globe‑trotter de notre campagne des Hauts-deFrance, a fait escale au Cateau.
Pour un tournage de son émission « Les Gens des Hauts » (... de
France), diffusée sur France 3, l’animateur s’est intéressé à la
Brasserie de l’Abbaye et au Musée Matisse.
Kamini en catimini
D’abord Place de Gaulle, sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
le tournage se voulait discret... Mais a attiré la sympathie de
nombreux catésiens, ayant reconnu aussitôt l’ex-chanteur. Avec
une coupe de cheveux pareille, difficile de passer inaperçu !
Comme sa chanson l’indiquait déjà à l’époque,
« Bienvenue à Marly-Gomont », Kamini ne vient pas de
Paname ! Originaire d’un petit village reculé de l’Aisne,
en Picardie, il est fier de ses racines. C’est avec simplicité
et sympathie qu’il s’adonne désormais à mettre en lumière
les richesses de notre région. Tous les dimanches, Kamini
part à la rencontre des Gens des Hauts qui s’engagent pour
leur région. Toujours avec le sourire, son humour et ses
facéties, il nous fait partager ses incroyables découvertes et
ses coups de foudre.
Drôle de drone
Sous un beau ciel bleu de printemps et un grand soleil,
le réalisateur de l’émission avait amené ses cameramen,
ainsi qu’un pilote de drone. Le petit engin volant idéal,
afin de capter chaque détail de notre Hôtel de Ville,
classé « monument historique », magnifié par sa récente
rénovation.

Pour lancer le sommaire de l’émission : une prise spéciale
avec un drone, juste pour les images. Ensuite, ils la refont
avec les caméras au sol, et Kamini en gros plan...

Ensuite,
ils
ont
rencontré
Julie
Butez
autour d’une bonne Vivat,
création appréciée dans le
monde entier, signée de
la Brasserie de l’Abbaye.
Pour finir, un tour au musée
Matisse, qui nous amène
chaque mois des bus du
Japon ou d’Afrique du Sud.
Le Cateau, une ville qui
rayonne à l’internationale !
► Le tournage se poursuivait dans la Forêt de Mormal. Vous serez informés
de la diffusion, sur la page facebook Le Cateau-Cambrésis ou le site internet
lecateau.fr. ■
Kamini est revenu au Cateau le Jeudi 18 avril, au cinéma Le Sélect.
Cambrésis Ressources a décidé de projeter son film « Bienvenue à Marly-Gomont » à ses
usagers. Si vous passiez par là, vous avez eu l’occasion de le saluer.

Le Cateau us
et vo
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Dis-moi 10 mots : le concours très en forme !

F

orte du succès des éditions précédentes, la
Médiathèque vous invitait à participer à son
grand concours de création poétique, dans le
cadre de la Semaine de la Langue Française et de la
Francophonie initiée par le Ministère de la Culture.
Après une multitude de créations rendues, la
Médiathèque prépare maintenant l’exposition du
concours « Dis-moi 10 mots ».
Se creuser les méninges
Jongler avec les licences poétiques. Inventer des rébus
dessinés. Créer des devinettes graphiques, agrémenter
son poème d’arabesques envolées, ou à la façon d’une
bande dessinée, intégrer son texte dans une bulle
aérienne... La Médiathèque vous invitait à découvrir la
puissance des formes de l’écrit.
Les dix mots retenus cette année étaient :
Arabesque, composer, coquille, cursif(ve),
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus,
signe,
tracé.
Mission défense
En organisant
ce concours, la
Médiathèque
met l’accent sur
la défense de la
langue française
et la richesse de
son vocabulaire.
Tout le monde peut
participer. C’est toute
la beauté de ce

>>>

concours. Pas besoin d’être un artiste pour réussir.
Parchemins, livres accordéons, calligraphies, rébus,
lithographies, œuvres en réalité augmentée, l’écriture
doit été mise à l’honneur sous toutes ses formes.
Un résultat haut en couleur
Les productions des candidats devaient rivaliser
d’originalité et de poésie pour célébrer les milles et
unes facettes de l’écrit.
Les participants de cette édition ont fait preuve d’une
importante réflexion sur la portée de l’écrit, ses enjeux
et ses richesses, tout en témoignant d’une grande
sensibilité et de beaucoup d’humour. É c r i t , v i d é o ,
slam, chant... Retrouvez toutes ces créations originales
et uniques à la Médiathèque, exposées du 25 mai au 22
juin. ■
Exposition « Dis-moi 10 mots », du 25 mai au 22 juin.
Renseignements sur www.mediatheque-lecateau.fr
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Le coup de coeur de la Médiathèque...

Voici le coup de cœur proposé par
l’une des fidèles lectrices de la
Médiathèque, Madame Annie JOLY :
La petite polonaise aux chapeaux
de Marie-Thérèse FILIPIAK

''

« Un témoignage authentique du vécu d’une
famille immigrante polonaise, arrivée en
France en 1922 pour travailler dans les
mines de charbon du Pas‑de‑Calais. Son
combat pour s’intégrer, malgré les barrières
culturelles et les difficultés économiques, et
assurer un avenir meilleur aux générations
futures. Un récit rempli d’optimisme ».

Inspirée de son expérience familiale,
i'l• rlr,tfhffflot: FI L:IJ'L\K
portée par les propos tenus par sa mère,
Marie-Thérèse Filipiak décrit avec tact
le quotidien d’une famille immigrante.
Son père Staszkou, après le passage obligé
au fond des mines, entrera à l’usine
céramique. Son épouse Françoise, modiste,
ouvrira un commerce de chapeaux.
L’émancipation est en marche pour un
avenir meilleur ! Un témoignage
rempli d’optimisme et de force.
Marie-Thérèse FILIPIAK
La petite polonaise aux chapeaux (Les éditions Nord Avril, 2008)

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

Printemps 2019

16

Q

ue signifie le nom de Matisse
pour vous ? C’est la question
posée par le musée Matisse
du Cateau aux jeunes créateurs
des écoles d’art de la Région. Et la
réponse se découvre en couleurs...
Cette exposition « carte blanche »
aux étudiants, orchestrée par Thomas
Wierzbinski le Directeur adjoint du
musée Matisse, prouve qu’encore
aujourd’hui, Matisse est une source
d’inspiration indémodable.
Une multitude de supports
Intitulée « La créativité demande
du courage » cette exposition met
en lumière le travail de plusieurs
personnalités bien distinctes, parties
d’une base identique : Matisse. Il en
ressort des toiles, de la céramique,
de la couture, de la pyrogravure...
Chacun dans son domaine de
prédilection a dévoilé, à sa façon, ce
que Matisse lui évoquait. L’avantage
de voir exposées les oeuvres d’artistes
contemporains, est qu’ils étaient
présents lors du vernissage pour
expliquer leur démarche créative.
Matisse perdure
Ces étudiants proviennent tous de
la Région : Valenciennes, Amiens,
Tourcoing et Dunkerque. Mais aussi
Saint-Quentin, Denain, Beauvais,
Fresnoy et Roubaix. Un jury avait
sélectionné les témoignages les plus
originaux. Cette exposition dans un
musée de renommée internationale est
une chance énorme pour ces lauréats.

Le Cateau us
et vo
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Le musée Matisse donne
carte blanche aux jeunes
créateurs
C’est aussi un plongeon dans
le milieu professionnel. « Cette
expérience leur permet de gérer
le côté administratif de leur
création. Assurer son oeuvre,
estimer son prix, comment
l’accrocher et l’éclairer au milieu
des autres... » précise Thomas
Wierzbinski.
Le musée repousse ses limites
Avec un projet à plus de 8 millions
d’euros, le musée départemental
Matisse s’agrandira en 2022. Avec
déjà 2 000 m² actuels, s’ajouteront

800 m² dans l’ancien Marché
Couvert. « Ce nouvel espace
permettra l’installation d’oeuvres de
grande envergure, ne trouvant pas
leur place dans le Palais Fénelon »
précise Jean-René Lecerf, Président
du Département du Nord.
De plus, l’ancien jardin public,
racheté par le Département,
se
métamorphosera
en
« jardin des sculptures ».
La maquette du projet
sera dévoilée en novembre
2019 lors du vernissage
de la prochaine exposition
« Ce que les maîtres ont de
meilleur ». ■
Le Conseil Municipal du Cateau
a décidé d’acquérir cette oeuvre
«Blue Work» d’Élisa Masson pour
l’installer dans l’Hôtel de Ville.

Thomas Wierzbinski lors du vernissage

► « La créativité demande du courage »

Exposition visible jusqu’au 30 septembre
au musée départemental Matisse, place
Richez. Ouvert tous les jours de 10h
à 18h sauf le mardi. 03.59.73.38.00,
museematisse.fr
Entrée
gratuite
pour tous les
catésiens.
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« Vue générale du Cateau » , par Auguste Herbin en 1921

Un tableau qui parle aux catésiens !
Suivons Auguste Herbin qui chemine rue de
Saint‑Quentin, où il vécut depuis son plus jeune âge.
Il posa son chevalet sur une butte, au débouché du
Vieux Chemin de Reumont. Le premier plan est tout
en courbes. Des jardins ouvriers, une pâture comme
actuellement, pas de rails après la source des Nonettes
en contre-bas. La ville, en arrière-plan, apparaît à flanc
de vallée de la Selle. C’est un étagement strié de rues
qui montent vers le Beffroi ou l’Église.
Le cubisme n’est plus. L’art d’Herbin est à nouveau
figuratif, presque « naïf ». Le patchwork des toits, mé‑
langé de tuiles et d’ardoises, est émouvant. Les toits
des ateliers, des usines et leurs cheminées font écho à
l’essor industriel chez nous depuis 1850.
Nous sommes en 1921. Le peintre a 39 ans. Il est un
artiste consacré, comme Matisse, il cherche sa voie. Il
épousera l’année suivante une catésienne, Louise Bail‑
leux. La Grande Guerre se lit aussi dans l’échafaudage
‑ en bois - sur la façade de l’église abbatiale. Son toit
percé par tant d’obus en octobre 1918, est remis à neuf.

Retenons enfin la splendide teinte « miel » ou « ton
pierre » de nos deux clochers. Deux siècles ne les
avaient pas noircis... Pas de contournement pour les
carrosses, berlines ou charrois hippomobiles. La pollu‑
tion, c’était le crottin de cheval que l’on ramassait pour
fumer les jardins ! Poursuivez donc votre re-découverte
du Cateau avec une loupe... N’oubliez pas qu’il y avait
plus de 9 000 habitants dans ces maisons, sans nos
quartiers extérieurs Route de Bazuel, du Maroc ou des
Essarts. Chaque maison abritait une famille souvent
nombreuse. Cette « Vue générale du Cateau » fut ac‑
quise par les Amis du Musée en 2004, avec l’aide de la
Région. Je l’avais découverte dans une galerie de Lille.
Venez donc admirer l’original, fort bien éclairé dans
l’aile Herbin au premier étage du musée. Comme le vou‑
lait Matisse, l’entrée est gratuite pour tous les catésiens.
Célébrons tous ensemble l’année Matisse, à l’oc‑
casion du 150ème anniversaire de sa naissance,
Place du Capitaine Vignol, le 31 décembre 1869.
Jean-Marie Faugeroux,
Président des Amis du Musée Matisse.

Rejoignez les Amis du Musée !

Avec les Amis du Musée Matisse, qui comptent plus de 500
membres, vous participez pleinement à la vie du Musée. Vous rece‑
vez toutes invitations, vous assistez à des conférences gratuites, de
nombreux voyages vous seront proposés. Venez aussi à la Boutique,
gérée par les Amis, qui permettent un mécénat dont vous avez un
brillant exemple en haut de cette page.
Association « Les Amis du Musée Matisse », Tel. 03 59 73 38 08
www.amis-musee-matisse.fr

Printemps 2019
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Journée de la Femme : pari réussi
pour le Cuc, la Mfr et le musée Matisse !

P

our célébrer la Journée des Droits de la
Femme du 8 Mars, le Campus Univers
Cascades, la Maison Familiale Rurale et le
Musée Matisse ont invité 30 femmes à se dépasser...
Et elles ont toutes sauté le pas, ravies !
Le
Campus
Univers
Cascades
nous
a
habitué à ses sessions spectaculaires. Cette
fois, ils ont proposé une séance dédiée aux
femmes, pour se mettre en forme dès le matin.
L’après-midi, c’est le musée Matisse qui accueillait
ces dames pour une visite guidée et un atelier créatif,
pour mettre à l’honneur les formes du corps.
Le dépassement de soi
pour surmonter les obstacles de la vie
Cette journée « Just for Women » était basée sur la
confiance en soi, que les femmes peuvent perdre
dans une vie agitée. Yoan Alexandrine du CUC les a
faites valser au-dessus de gros modules en mousse,
les initiant aux bases du ParKour : l’art de se déplacer
autour d’obstacles. Puis avec Sophie, du saut en hauteur
pour surmonter sa peur du vide, comblée par une fosse
remplie de cubes en mousse. Un atelier self‑défense
avec Julien Provenzano de la MFR, qui prodiguait
ses judicieux conseils de parade en cas d’agression.
« C’est super de savoir anticiper une attaque. Il faut réagir
Face à un adversaire, ce n’est pas
vite
et connaitre des réflexes, pour s’échapper de son
la corpulence qui compte. Il faut se
adversaire
» s’enthousiasmaient les participantes toutes
dégager avec une « clé » de bras et
impliquées.
un croche-patte au niveau du genou.

Le Cateau us
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Une nouvelle session sera proposée l'année prochaine.
Libération du corps
et de l’esprit
Après un repas toutes ensemble
à la MFR, l’organisatrice de
l’évènement, Laetitia Messager
du musée Matisse, a mené ces
dames pour une visite guidée
autour des oeuvres de Rouault,
Léger et Picasso. Puis, un atelier
autour du corps et ses formes a
clos cette journée mémorable
pour toutes. À refaire ! ■
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La Maison de Services au Public :
forte demande chez les femmes

S

ituée 13 Place Richez, et gérée
par le Département, la Maison
de Services au Public (MSAP)
regroupe en un seul lieu, des services de
la CPAM, CAF, MSA (Mutualité Sociale
Agricole), CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail) et
de l’ADIL (Agence Départementale
pour l’Information sur le Logement).
La ville du Cateau recevait la visite du
Président du Département, Jean-René
Lecerf, entouré de ses représentants locaux,
Sylvie Clerc et Didier Drieux, Conseillers
Départementaux, pour dresser un bilan du
contournement, des travaux du centre‑ville et
de la MSAP et ses services les plus demandés.

« Après la réalisation du contournement, nous nous attachons à la revitalisation
du cœur de ville, ce qui passe par la rénovation des chaussées et trottoirs, puis
ensuite par tout un travail sur le commerce local par l’intermédiaire d’appels
à projets au niveau de la Région » précisa Serge Siméon, Maire du Cateau.

Bilan positif
Ouverte aux catésiens depuis novembre 2017, la
MSAP connaît un succès grandissant, notamment
auprès des femmes de plus de 50 ans. Avec plus
de 3 000 visites en 2018, le Président Jean-René
Lecerf précise « Nous constatons que la MSAP du
Cateau reçoit nettement plus de personnes que ce
qui était prévu, sans faire baisser la fréquentation
du CCAS, ce qui est primordial » (Centre Communal
d’Action Sociale, situé au‑dessus de la Médiathèque).

Sur des thématiques aussi diverses que le logement,
les transports, emploi et formation, la jeunesse et la
famille, les demandes des usagers concernent surtout la
retraite, l’assurance maladie et les allocations familiales.
Des initiations proposées
La mission première de la MSAP est d’être une antenne
relais pour faciliter vos démarches. Sur place, vous
êtes accueillis par des animateurs qui vous renseignent
et vous aident à créer votre dossier, et mettent à votre
disposition un ordinateur pour les déclarations en ligne.
La MSAP propose également des initiations
à l’informatique, adaptées à tous les niveaux,
pour ensuite suivre votre dossier vous-même.
À l’avenir, la MSAP voudrait développer
les échanges par visio-conférence, facilitant
les dialogues à distance avec des experts. ■
Maison de Services au Public, 13 place Richez,
03 59 73 39 00, https://www.maisondeservicesaupublic.fr.
La MSAP est ouverte à tous, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, jusque 16h le mercredi.

Le Département soutient Le Cateau

Le Président Jean-René Lecerf a ensuite effectué une visite des
travaux du centre-ville, dont le Département finance une partie.
Cette entrevue s’est achevée au musée départemental
Matisse, où il a fièrement annoncé les projets d’agrandissement
du musée dans l’ancien Marché Couvert, en 2020. 800 m2
d’espace supplémentaire pour près de 8 millions d’euros.
Enfin, Pierre-Henri Louvrier, Ingénieur au Département, a présenté un
bilan du Contournement, après son ouverture en novembre 2017. Avec
plus de 4 000 véhicules par jour, le Contournement a capté son trafic,
tout en maintenant un passage constant de véhicules légers en ville.
La qualité de l’air s’est nettement améliorée en centre-ville.
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Tous à cheval !
Pour soutenir le handicap

A

vec les beaux jours qui reviennent, l’envie de
se rapprocher de la Nature se fait pressante.
Et quoi de mieux pour se détendre, que
d’aller caresser des animaux. Certains pensent que
le cheval est un animal très sensible et qu’il permet
de délier bien des situations d’inconfort.
L’équitation bienveillante
Delphine Robillard l’a bien compris. Co-gérante du
Club Hippique du Cateau et éducatrice spécialisée
formée à la thérapie familiale équestre, elle met en
pratique ses connaissances. En partenariat avec l’IME
du Bois Fleuri, elle développe une forme de thérapie
par l’équitation : l’équithérapie. À l’aide du cheval qui
ressent très fortement les émotions de son cavalier, les
personnes en situation de handicap prennent confiance
petit à petit en améliorant leur motricité tout en douceur.

propose une journée caritative « Tous à Cheval ! ».
Dès 11h au Club Hippique, l’inauguration ouvrira
les festivités. Des jeux pour enfants, des promenades
en calèche, des baptêmes de poney... Une restauration
sur place est prévue. Tout l’après-midi, vous pourrez
admirer des spectacles équestres dans le manège
couvert gigantesque du Cateau : des démonstrations
de horse-ball et spectaculaire : une démonstration de
sauts d’obstacles par une cavalière aveugle. Le soir,
une grande paëlla sera proposée aux visiteurs de 19h à
22h (réservation conseillée au 06.98.46.94.61). Venez
nombreux passer un moment convivial et pour la bonne
cause ! ■

Vous pouvez agir
Afin de répandre ces bonnes ondes au maximum,
le Rotary Club du Quesnoy, Solesmes, Le Cateau et
Guise, le Club Hippique et son association CHL (Centre Tous à cheval ! Dimanche 19 mai, au Club Hippique, de 11h
Hippique Le Cateau) en partenariat avec la ville, vous à minuit. Réservation repas du soir au 06. 98.46.94.61

Les internes de Lille passent
leur examen chez nous

L
Lille.

a ville du Cateau-Cambrésis a reçu une délégation de
jeunes internes en médecine, une trentaine de lillois,
encadrés par M. Pruvot, leur professeur à la Faculté de

Le Pôle de Santé, une référence
Fruit de la fusion entre un hôpital public et une clinique privée,
le Pôle Santé Matisse, déjà par son statut, est unique en France.
Reçus à l’Hôtel de Ville dans le salon des mariages, cette rencontre symbolisait le mariage entre le CHU de Lille
et
la
neuro-radio
de
l’imagerie
médicale
proposée
au
Cateau
par
le
Doc‑
teur Duez. Les internes en médecine ont pu s’exercer sur les appareils catésiens.
Un scanner et un IRM sont déjà installés au Pôle Santé Matisse. « Martine Lefevre et Jean-Paul Duez m’ont
tellement bien parlé des équipements du Cateau. Il ne devrait pas y avoir d’inégalités sur le territoire : il faut
donner la santé à tous ! Mais il faut reconnaitre que le Pôle Santé du Cateau possède des équipements d’imagerie médicale de grande qualité. C’est un des seuls centres des Hauts-de-France, même un des seuls centres
de toute la France, à être si bien équipé » s’en réjouissait le Professeur Pruvot, qui annonce pour 2020 un 2ème
scanner et un 2ème IRM à orientation neurologique encore plus perfectionnés, au sein du Pôle Santé Matisse.
Attirer les jeunes médecins
Martine Lefevre, Docteur à l’Agence Régionale de Santé, et Jean-Paul Duez
sont des ambassadeurs pour la ville. Ils propagent l’information autour des
professionnels de santé qu’ils côtoient, pour faire savoir que le Pôle Santé
Matisse est un centre d’exception. L’occasion de donner envie à de jeunes
médecins de s’installer dans une ville équipée des technologies de pointe,
avec le charme de la campagne, pour un éventuel recrutement à l’avenir ! ■
M. le Maire avec Jean-Paul Duez et Martine Lefevre ont reçu M. Pruvot
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Solidarity Box
chouchoute ses amoureux

photos Solidarity Box

Louise Guérin, Présidente de Solidarity
Box épaulée de son acolyte géo-trouve
tout Benoit Mignot, ont dévoilé les
gagnants de leur 3ème édition du Périple des
Amoureux. Cette année, le jeu d’énigmes
s’est agrémenté d’un concours de poésie.
Chaque participant était gagnant ! La
remise des prix s’est effectuée autour de
chocolats, diplômes et paniers garnis.
Félicitations aux plus érudits : Brigitte et
Thierry Lamotte remportent la 1ère place
du classement du Périple des Amoureux
2019. Concernant la poésie, c’est
Angélique Labiouse qui a su transporter
le jury dans un élan d’amour irrésistible.
Rendez-vous l’année prochaine, en Brigitte et Thierry Lamotte, des détectives incollables
espérant que Benoit Mignot se torture encore les
méninges pour notre plus grand plaisir. Bravo à tous ! ■

Angelique Labiouse, poétesse des temps modernes

Le Marché aux Bestiaux
innove pour Pâques

Une innovation de Printemps, organisée par l’association du Marché
aux Bestiaux du Cateau. Son Président Jean-Nestor Lesnes et toute son
équipe de bénévoles ont organisé, pour la première fois, un Concours de
Pâques, réunissant veaux, vaches et agneaux. Avec plus de 440 bêtes, et
presqu’autant d’amateurs venus admirer le bétail français, se retrouver
pour échanger, comparer mais surtout passer un moment convivial.
Un temps fort pour les éleveurs, les acheteurs et le grand public. Les élus ont
salué « Une belle valorisation de la filière, de la qualité du travail des éleveurs,
et de notre patrimoine culturel local ». L’association du Marché aux Bestiaux
impulse une nouvelle dynamique, très appréciée. Ils préparent déjà leur prochain
évènement, prévu cet automne. Bravo à toutes et tous ! ■
n°11 - Printemps 2018
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Les mois se suivent et se ressemblent

Le centre ville est depuis plusieurs mois en travaux avec son lot de contraintes, de désagréments et ses difficultés de
circulation.
De nombreux commerçants souffrent aussi de cette situation qui dure depuis trop longtemps !
Beaucoup ont perdu des clients qui ont renoncé à faire leurs achats au Cateau
Ces commerçants qui ne vivaient déja pas sur l’or et qui ont perdu du chiffre d’affaires vont ils pouvoir bénéficier d’aides
particulières liées à cette situation ?
Un dispositif particulier en leur faveur aurait déjà dû voir le jour !
Notre centre ville et nos commerçants ne méritaient pas cela.
A défaut de développer le centre ville, la majorité municipale aura réussi à le condamner.
Laurent COULON, Sylvie DECRESSONNIÈRE, Jacques JANTI, Carole HIBOUX
(liste Réussir Ensemble)

Acte I – Grand débat à Caudry
Des Gilets Jaunes, quelques élus dont Monsieur Bricout, notre député. Des intervenants multiples, divers. Un mélange
d’ouvriers, d’artisans, employeurs, privés d’emploi etc.
Riches d’une diversité de savoirs indispensables au bien-être humain.
Je suis intervenu au titre d’élu de la ruralité, après une prise de parole d’un participant remettant en cause les élus de proximité.
Ceux dont le dévouement au quotidien dans les domaines les plus divers (logement, sécurité, conseils et démarches auprès
des diverses administrations etc…) agissent !
Pour défendre et faire valoir vos droits.
Oui ! De temps à autre, il faut s’engager, informer des actions réalisées, pour une autre société. D’arrêter de « prêcher chacun
pour sa chapelle ».
Oui ! La solidarité, le dévouement, voire l’amitié : ces mots avaient, dans un passé tout proche, beaucoup plus de valeur
qu’aujourd’hui.
C’est de l’humain d’abord, du respect et de la considération pour tous, qu’il faut.
Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

Le ROB & le Pour Vous
Il y a 2 ans, ici même, nous évoquions le ROB, le Rapport d’Orientation Budgétaire. Ce moment où le
Conseil Municipal se réunit pour discuter des entrées / sorties financières, des emprunts en cours, des
projets. Cette année, je vais vous proposer des chiffres à votre échelle, c’est-à-dire le montant Pour Vous, le
montant par habitant. Je vais le comparer à la moyenne départementale (MD) des villes de mêmes strates.
En 2018, nous avons reçu 1 038 € Pour Vous (MD 1 125 €). Pour info, les impôts locaux représentent 335 €, MD 448 €.
Nos charges (dépenses courantes, salaires des employés communaux etc...) sont de 767 € Pour Vous (MD 962 €).
Sur les 271 € restants, il faut rembourser les emprunts en cours, soit 85 €. Il nous reste donc 186 € pour les projets Pour Vous (MD 97 €).
En 2018 sur les projets (entre autre : terrain synthétique, Beffroi, nouvelle école Langevin, revitalisation
du coeur de ville), nous avons investi 569 € Pour Vous (MD 224 €). C’est plus que les 186 € me direzvous, mais nous avons une réserve de 1 187 € Pour Vous (MD 357 €) des précédentes années.
En clair, nous touchons moins que les autres, mais comme nous sommes plus gestionnaires et recourons aux subventions,
nous avons plus de capacité sur les projets que d’autres communes de même importance, nous investissons donc deux fois
plus Pour Vous.
Olivier DESCAMPS, Serge SIMÉON, Isabelle PIÉRARD, Joseph MODARELLI, Joëlle MANESSE, Charles BLANGIS, Annie DORLOT,
Bruno MANNEL, Brigitte GRENIER, Thierry THÉBERT, Nadine DRUESNE, Jean-Claude LEGRAND, Sylvie CLERC, Guy DRUENNE,
Françoise CAMPIN, Michel RICHARD, Marie-Thérèse LEMOINE, Serge CHRÉTIEN, Angélique PLAQUIN, Aline CHAPEL, Cyril CHAPEL,
Brigitte REZGUI, André BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND
(liste Ensemble pour Le Cateau)
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Info ou Intox ?
Démêlez le vrai du faux !

On passe devant ou
derrière le Maréchal ?
Dès qu’il y a un
problème dans la ville,
c’est la faute du maire
puisqu’il décide de tout

Pour aller se garer sur la Place de Gaulle, les voitures remontant la rue Gambetta passeront en voyant la statue du
Maréchal Mortier de dos... VRAI

L’accès à la Place de Gaulle, par rapport à la statue du Ma‑
réchal Mortier, se fera derrière la statue, comme avant.
IN'i'()X
Seul changement : une entrée en plus, pour les véhi‑
cules remontant la rue Gambetta. Ils pourront accé‑
En cas de problème dans la ville, c’est la faute du
der à la Place de Gaulle par une nouvelle entrée, les fai‑
maire, et il n’y a que lui qui peut le régler puisqu’il
sant passer aussi derrière le Maréchal. Les voitures
décide de tout... FAUX
venant de la rue des Savetiers entreront sur la place en
La gestion d’une commune est régie par des com‑ voyant le Maréchal de dos également, comme auparavant.
pétences. Par exemple, si un problème apparait
sur une route départementale, le maire ne pourra
rien faire, à part solliciter le Département qui sera
« compétent » : autorisé à agir. D’autres relèvent de
l’État par le biais du Sous-Préfet ou du Procureur
de la République (gendarmerie, justice).

Vous devez stopper
net et saluer les
armoiries, sinon PV !

Les travaux en ville,
c’est fini !

Le blason dévoilant les armoiries du Cateau est incrusté
dans les pavés du parvis de l’Hôtel de Ville (voir photo de
couverture). Par arrêté municipal du 1er avril, il est décrété
que chaque piéton qui passera devant le blason, devra marquer l’arrêt et saluer le blason en signe de respect. Dans le
cas contraire, une amende vous sera infligée par Maître
La succession de travaux, qui s’enchainait en Faugeroux... FAUX
centre‑ville, a abouti. Le Cateau de demain se dessine
Poisson d’avril décalé ! Vous pouvez passer en toute quié‑
aujourd’hui... VRAI
tude admirer notre beau blason...
Après des travaux de revitalisation du coeur de ville,
financés par la DRAC, la Région, le Département et
la Ville, le visage de notre centre-ville est métamor‑
phosé. Place aux voitures plus écologiques, aux cy‑
clistes et aux piétons, qui pourront circuler dans une
ville plus fluide et embellie.

La place de Gaulle
devient piétonne ?

Maintenant qu’elle est toute en pavés, la place de Gaulle est interdite aux voitures. On ne pourra plus s’y garer...
FAUX
Les travaux qualifiés de « revitalisation du coeur de ville » ont pour but de donner une nouvelle dynamique de cir‑
culation, des véhicules et des piétons, afin de favoriser les emplettes dans les commerces. Vous pouvez donc garer
votre voiture sur la place de Gaulle, face aux nombreux commerces. Rien à payer, ce stationnement est soumis à
des bornes intelligentes qui règlent le temps de stationnement, 30 minutes souhaitées par Le Cateau Expansion.
Printemps 2019
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100 bougies pour Madeleine !

l fait bon vivre à la Résidence
du Trèfle d’Argent. Encore un
anniversaire haut en couleurs,
pour une centenaire pleine de vie !
La famille Gamez s’est réunie au
Trèfle d’Argent, pour fêter les cent
printemps de Madeleine. Le maire
de son ancienne commune, SaintPython, a même fait le déplacement
pour l’embrasser et lui souhaiter un
bon anniversaire.
Très entourée
Saint‑Piatienne d’origine, c’est au
Cateau que Madeleine élèvera ses
deux enfants. Madeleine est arrivée
à la Résidence du Trèfle d’Argent
en 2017, après avoir surmonté
la perte de son époux en 1999.
Entourée d’amis, de représentantes
de la municipalité, Joëlle Manesse adjointe chargée des
Seniors et Françoise Campin, et des membres de sa
famille venus en nombre, Madeleine a eu droit à un
spectacle chantant et un énorme gâteau. « Le personnel
du Trèfle d’Argent nous a organisé une super fête ! »
commentait Michel Gamez, le fils de Madeleine et
ancien Directeur de l’école Langevin.
La famille, c’est tout !
« Je tiens à remercier les personnes qui sont venues

aujourd’hui, aussi bien de Saint-Python, que les
résidents de la maison de retraite. Au Trèfle d’Argent,
j’ai été acceptée chaleureusement, je ne m’y attendais
pas. J’ai passé un très bel après-midi, j’en suis très
touchée. Je suis émue, ça me touche beaucoup ! Ce
qui m’a fait vivre si longtemps, c’est que j’ai toujours
pensé à mes enfants et petits-enfants. J’ai 10 arrière‑
petits-enfants : ça fait vivre, ça ! Le plus beau, c’est la
famille... » continue d’assener Madeleine, sourire aux
lèvres, à qui nous souhaitons encore de beaux moments
en famille ! ■

La ville soutient les locataires
Des logements du lotissement
situé Avenue Matisse devaient
être rénovés en 2018 par leur
bailleur social. En attente, plusieurs
locataires ont subi des coupures
de chauffage en plein hiver. Un
courrier, rédigé par ces locataires,
a été envoyé au bailleur social en
charge de l’entretien des logements,
pour signaler que les délais annoncés

n’avaient pas été respectés. Cette
missive est restée sans réponse.
Sensible aux réclamations des
locataires et sans réponse elle aussi
de la part du bailleur social, l’équipe
municipale a décidé d’intervenir.
D’après ce dernier, l’obsolescence
du chauffage par le sol occasionne
des dysfonctionnements électriques.
« Ces immeubles Cyclamen et
Myosotis sont chauffés au
minimum de 14° par le sol
(collectif) et le complément
est fait par des radiateurs
muraux (individuels). Ces
chauffages collectifs ne
fonctionnent plus, dans
une dizaine de logements.
Certains locataires ont
démonté les radiateurs

muraux, pour les remplacer par
des feux à pétrole, entraînant des
problèmes d’humidité. Le bailleur a
prévu de rénover le bâtiment avec
un investissement de 40 000 € par
logement. Mais certains locataires
ne veulent pas de travaux dans leurs
logements... » précise Annie Dorlot,
adjointe chargée du logement.
Fin mars 2019, des travaux
d’électricité et la pose de radiateurs
à « économie d’énergie » devaient
être appliqués, en priorité dans le
bâtiment A.
La suite des rénovations sera
annoncée directement par le
bailleur social avec ses locataires. ■

Pour tout nouveau problème, vous pouvez
contacter directement le bailleur social au
03.59.75.59.59.
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Un bon nettoyage
de Printemps !
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A

vec le retour des beaux jours, vous êtes
nombreux à reprendre la marche lors de
balades en nature. Vous pouvez profiter
d'un environnement sain et dégagé, grâce à
des catésiens volontaires et courageux, qui ont - - -~
Une cinquantaine de personnes, habitants, associations et
décidé de nettoyer les abords de notre ville.
Pour inaugurer le Printemps, la Région a
coordonné une opération « Hauts-de-France
Propres », avec les Fédérations régionales de
Chasseurs et de Pêcheurs.

chasseurs, se sont retroussées les manches pour nettoyer la Nature.

Des catésiens investis
Au Cateau, cette matinée a eu lieu Samedi 23
mars. Une cinquantaine de catésiens, habitants
impliqués, membres d'associations, chasseurs et
pêcheurs, se sont donnés rendez-vous pour une
Journée Verte. Initiée par la Région des Hautsde-France, relayée par Guy Druenne adjoint
chargé de l'environnement, le but de cette
journée était de ramasser les déchets (abandonnés
par d'autres) aux abords des espaces verts et chemins
communaux. Libérer la Nature de ces immondices ...

Journée Verte
pour la planète de nos enfants
Planifié par Odile Mégueule, Responsable des
Espaces Verts de la ville, un itinéraire de 15 km était
dessiné. Depuis l'Esplanade Monplaisir, aux Essarts,

jusqu'au dessous du Contournement ou à l'arboretum ...
Le point de rendez-vous final était fixé à la Brasserie, qui
offrait un pot au retour des courageux nettoyeurs.
Chasseurs et pêcheurs en tête, des habitants ont répondu
présents, ainsi que les associations Solidarity Box, le
Conseil des Sages, le Conseil des
Jeunes et le Lalp. La Nature est
bien plus jolie pour ses amateurs,
quand elle est propre et saine.
Malheureusement, 15 jours
après cette belle initiative, les
amas de détritus sont réapparus.
Gardez
la
conscience
nette
et
l'environnement
propre. Respectez la Nature
et l'implication des
citoyens. ■

La propreté urbaine est l’affaire de tous
Merci de ramasser les déjections de vos animaux.
Merci de ne pas jeter sur les trottoirs vos papiers, tickets,
chewing-gum ou mégots.
Petit rappel : l’amende pour ces infractions est de 68 € !
Merci de trier vos déchets et de sortir vos bacs de collecte
au bon moment.
Merci de les rentrer, après le ramassage, dès que vous
pouvez.
Merci de déposer vos encombrants à la déchetterie.
Merci de respecter les espaces publics.
Merci de respecter la planète et ses enfants.

À l’issue de cette bonne journée, les enfants ayant participé
activement ont reçu un diplôme des mains du Maire Serge Siméon
et son adjoint à l’environnement Guy Druenne.

Printemps 2019
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Rendez-vous

>>
Le Salon du Mariage : on dit OUI

L

a Commune Libre du Corbeau, en partenariat avec
la ville, a encore une fois réussi son pari. D’habitude,
le bas du Théâtre est rempli d’exposants. Cette
année, le Président de l’association Philippe Laigle a dû
ouvrir le haut, pour proposer des emplacements à l’étage.
Robes de mariées, costumes, fleuristes, traiteurs, photographes
pour accompagner les futurs mariés dans l’organisation du plus
beau jour de leur vie. Les visiteurs ont également pu profiter des
deux défilés proposés samedi et dimanche et d’une soirée spéciale
effeuillage... Une belle démonstration des savoir-faire locaux ! ■

Le Cateau us
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L’aventure Warrior se joue au Cateau !

Né aux États-Unis et adapté à la télévision française par TF1 dans l’émission Ninja Warrior, ce concept a été
importé en France par un toulousain en 2016. Depuis, des centres ont ouvert à Toulouse, Marseille, Lyon,
Paris... et au Cateau-Cambrésis ! David Blangis vous permet de profiter des vrais équipements du jeu télévisé,
ici, sur place, au Cateau-Cambrésis. Une chance pour notre ville à la campagne...

David, le créatif de l’équipe
David Blangis est un pur catésien. Sa famille, originaire du Cateau depuis plusieurs générations, a beaucoup
oeuvré pour la ville. Aujourd’hui, c’est David qui investit pour la faire rayonner, en la rendant innovante.
Après avoir insufflé son
énergie créative chez Norail, avec ses
conceptions originales remportant des
médailles, David a relancé l’Hostelle‑
rie du Marché. D’abord côté restau‑
rant, en embauchant toute l’équipe du
Piment Bleu, qui a pour mission de
vous régaler avec des ingrédients pro‑
venant de cultivateurs locaux. Puis l’hôtel a ouvert ses chambres, réno‑
vées avec des matières écologiques. Au total, David Blangis embauche
une dizaine de personnes, pour faire tourner un bâtiment mythique
du Cateau, longtemps resté fermé au grand désarroi des catésiens.
Très sportif depuis son enfance à la CJBB, David se lance dans une nouvelle aventure, tel un Ninja : « Une salle
de sport aux équipements de qualité, avec un parcours Ninja, pour faire le singe ! ». Des anneaux, des cordes, des
rampes... ont été installés par les spécialistes toulousains. Mais Karine Bossaert, gérante du centre, garde d’autres
agrès en réserve, pour vous surprendre toute l’année !
Faire plaisir au maximum
Avec un chapiteau rempli de cubes en mousse, réservé
aux 1-7ans et une salle Ninja pour les plus grands, le War‑
rior Adventure s’adresse à tous. Sportifs confirmés, dési‑
rant se perfectionner. Amateurs, voulant se défouler. Petits,
grands, filles ou garçons, chacun y trouve son compte !
Pendant que les enfants se déchaînent sur les agrès, les parents gardent un oeil
sur eux en papotant au bar. Des boissons bio, et même des gâteaux faits maison
sont proposés. Ouvert le midi, le Warrior Adventure propose une restauration
sur place. Aussi, vous pouvez y organiser l’anniversaire de vos enfants.
Soucieux de s’impliquer pour sa ville, David Blangis offre l’accès gratuit aux enfants de Vacances Plurielles. Les
apprentis du Campus Univers Cascades y poseront leurs sacs de sport, pour des exercices sur ces équipements
spécifiques. Seul complexe de ce type au nord de Paris, le Warrior Adventure est évidemment proposé aux caté‑
siens, et draine un public très large, de la Région, de Belgique et même d’Angleterre. La course est lancée, longue
et belle route au Warrior Adventure du Cateau ! ■

Warrior Adventure
47 Av. Leclerc de Hautecloque (derrière Cédéo),

Tarifs : 5 € enfants, 10 € ados, 15 € adultes.
Horaires: du lundi au vendredi 10h-20h
et samedi & dimanche 10h-19h.
07.63.17.06.28,
facebook : Warrior Adventure Le Cateau.

Rendez-vous
Sortir au Cateau
Brocante du 1er Mai

Événement

Le Cateau-Cambrésis

Fête de l’été

Samedi 15 juin

Mercredi 1er mai
en coeur de ville

Commémoration de la Victoire

Mardi 8 mai
à 9h30 : dépôt de gerbe dans le hall de la gare
à 10h : célébration religieuse
à 11h : défilé et dépôt de gerbe
au monument 39/45

Festival Zikenstock

Vendredi 10 et Samedi 11 mai
au Marché aux Bestiaux
16ème édition

Génération 90

s
e
g
a
m
I
&
Émile
Départ des Chtis Canards 18h30
Concerts à partir de 19h30 à l’Esplanade Monplaisir

Restauration S
& Buvette
Buvette sur
place
Resta.ratkn
u pl~

Festivité organisée par la ville du Cateau-Cambrésis

Le 15 juin, fêtez l’été avec Émile & Images !

Pour la 10ème édition de sa Fête de l’été, le samedi 15 juin à
l’Esplanade Monplaisir, Le Cateau-Cambrésis met le paquet.
Une multitude de concerts exceptionnels et gratuits !
En 1ère partie, vous aurez le plaisir de retrouver les chanteurs de
la troupe Amat Academy. Puis avec le groupe Génération 90,
dansez et chantez sur les tubes des années 90 à aujourd’hui...
De quoi se mettre dans l’ambiance, avant l’arrivée de
Jessy Matador, qui embrasera la scène de l’Esplanade
Monplaisir à la rencontre de son public catésien.
Le clou du spectacle : Émile & Images enchaîneront leurs hits
jusque minuit, et ce samedi 15 juin restera inoubliable ! ■
Fête de l’été, samedi 15 juin à partir de 19h30, Esplanade Monplaisir.
Concerts gratuits. Côté restauration, les commerçants du Cateau
Expansion proposent leur célèbre cochon grillé.

Course cycliste
Les 5 jours de Dunkerque

Mercredi 15 mai
Passage des cycliste au pied du Beffroi

Tous à Cheval

Dimanche 19 mai
au Club Hippique du Cateau
Jeux, tours en calèche, horse-ball...

Remise des Prix du Concours
« Dis-moi 10 mots »
Jeudi 23 mai
à la Médiathèque municipale

Voyage des Ainés
Jeudi 23 mai
en Champagne

Fête des Mères
Élections Européennes
Dimanche 26 mai

Chtis Canards / Fête de l’Été

Samedi 15 juin
Course des Chtis Canards dans la Selle
départ à 18h30 du Pont Fourneau
Concerts à l’Esplanade Monplaisir

Brocante Aux 4 sous
Dimanche 16 juin
Quartier du Maroc

Brocante du Corbeau

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

Dimanche 23 juin
26ème édition de la Brocante Monstre
420 exposants

