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Des travaux conséquents pour le sport au Cateau !
Pendant les confinements successifs, nos équipements culturels et 
sportifs ont dû fermer leurs portes. L’équipe municipale a profité de cette 
accalmie sportive pour rénover, parfois créer ou améliorer certains sites. 
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Le Cateau

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
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

Médiathèque municipale
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 

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

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

Cimetière communal
rue de Fesmy
ouvert : de 8h30 à 19h
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

Marché Couvert
Rue Charles Seydoux
Vendredi de 8h 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

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

Décheterie
rue de Fesmy
Point info déchets : 0 800 775 537

Centre des Finances Publiques
11 rue Gambetta
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Tél. : 03 27 84 04 85

Pôle Emploi
64 rue de Landrecies

Crèche Halte Garderie
22 rue Auguste Seydoux
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 03 27 84 19 35

Relais d’Assistantes Maternelles
22 rue Auguste Seydoux
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 

Espace France Services
13 place du Commandant Richez
Tél. : 03 59 73 39 00
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Tribune politique

   L’été pointe timidement le bout de son nez, entre rayons 
de soleil et averses surprises. Mais 

réjouissons-nous, les heures 
s’allongent. 

  Influencée par ces instants qui 
s’étirent, la vie s’offre comme une 

exaltation de la douceur 
de vivre et une ode aux 
savoir-faire qui reprennent 
corps dans notre 
quotidien. 

  L’été, le temps de 
la simplicité et de 
l’insouciance…Enfin 
retrouvées ! 

   Le temps du rêve 
et de la création, celui 

d’un retour à l’essentiel 
dans une vie dansante au 

rythme du soleil.

   Par respect pour ceux qui travaillent jour et nuit dans les 
hôpitaux, les citoyens doivent continuer à être prudents,  
et respecter les gestes barrières. C’est ce que nous faisons. 
Et, bonne nouvelle, la vaccination progresse. 

  À n’en pas douter, cet été 2021 aura une saveur bien 
particulière. Celle des plaisirs retrouvés, de la convivialité 
dans nos cafés, restaurants et dans nos commerces. Au 
plaisir de nos retrouvailles se mêle celui de l’émotion. 

  C’est avec enthousiasme que nous avons travaillé à la 
préparation des festivités de la rentrée. En Septembre, 
chaque week-end sera célébré par un évènement sportif, 
festif ou culturel.

   Excellent été revivifiant à toutes et tous !
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LE SPORT SE REFAIT UNE SANTÉ !

Dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, le gouvernement nous impose, depuis plusieurs mois, la fermeture des 
équipements sportifs couverts. Sachez que nos équipes municipales mettent à profit cette période pour entretenir nos 
équipements, en alternant le travail de désinfection dans les écoles municipales, les tâches journalières et des travaux 

conséquents.

   Le budget communal 2021 a été voté et validé par le Conseil 
Municipal le 15 Avril 2021.
 Il accorde une part importante dédiée à l’amélioration des 
équipements sportifs, - Palais des Sports, Complexe Sportif 
Léo Lagrange, Espace Thuru - conformément à certaines 
demandes des Président(e)s de clubs du Cateau. 
   Il en résulte :

•	  Football :
- remise en état du terrain honneur : 8 000€ 
- installation de pare-ballons sur le terrain synthétique, côté terrain de schiste : 8 000€
- motorisation de deux volets au Club House du Sporting Club Catésien : 2 500€
- installation d’un réseau de récupération des eaux pluviales au Complexe Léo Lagrange, notamment pour arroser le terrain 
honneur de football : 60 000€. Un second est prévu aux Services Techniques Municipaux.
- rénovation de la main courante du terrain honneur de football

•	  Tennis de Table : création du club house avec baie vitrée : 8 000€

•	 Tir sportif : mise en conformité de l’éclairage des stands 
de tir : 37 000€

•	  Basket-ball : mise en conformité des deux buts de basket-ball de la salle omnisports : 17 800€

AVANT APRÈS

TIR SPORTIF : NOUVEL ÉCLAIRAGE

TENNIS DE TABLE : CRÉATION D’UN CLUB HOUSE

SPORTING CLUB DE FOOTBALL : REGARNISSAGE DE GAZON
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Les équipes municipales restent mobilisées, en attendant une reprise des activités que nous souhaitons la plus rapide 
possible. ■

Au total, le montant de ces travaux s’élève à 251 300€. 
Espérons ensuite que ces innovations et ces transformations soient appréciées par les adhérents de clubs, et qu’elles soient 
utilisées à bon escient.

•	 Pétanque : mise en place d’une toiture au boulodrome : environ 110 000€

•	 Palais des Sports : rénovation de la salle d’accueil par nos Services Techniques        
et ceux de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis.

LA VILLE SE VÉGÉTALISE !

   De plus, un paillage composé de 
déchets de chanvre a été installé dans 
chaque topiaire par les Services Tech-
niques Municipaux. Avec toutes ces 
attentions, nul doute que ces plantes 
s’épanouiront rapidement, tout en res-
pectant l’environnement.

   Vous pouvez ainsi remarquer des 
magnifiques	 Ilex	 Crenata,	 communé-
ment appelé Houx Japonais, taillé en 
nuages devant l’Hôtel de Ville.
	 	 	Au	 niveau	 des	 fleurs,	 ce	 sont	 des	
bégonias dragon win, des géraniums 

lierre ainsi que des graminées (Carex, 
Pennisetum, Stipa).
   Pour agrémenter ces bouquets, 
quelques feuillages composés de Plec-
tranthus, Dichondra et Ipomées. ■

SALLE D’ACCUEIL DU PALAIS DES SPORTS : PEINTURE

La ville de Trésors se pare de fleurs et arbustes originaux. Leur particularité : être peu gourmand en eau. Pour relever 
cette mission, les plants sont aidés par un terreau spécial, enrichi en rétenteurs d’eau, ceci afin de limiter les arrosages. 



-
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   De la qualité et de la proximité
   Préserver le passé, pour bien vivre 
son présent, c’est ce qu’applique Ha-
kim. Proche de sa clientèle, il se veut 
être un marchand de proximité. Il aime 
le contact et la convivialité respec-
tueuse.
   « L’épicerie de proximité représente 
un lieu de convivialité. Je veux faire 
revenir les clients des supermarchés, 
en offrant un service plus humain » 
indique le jeune homme. 
   Dans son épicerie, vous trouverez 
des produits alimentaires et non ali-
mentaires. Alimentation, boissons, 
bonbons, glaces, pizza, surgelés et 
des fruits et légumes de qualité sur 
ses étals extérieurs. De quoi ravir 
toutes les bourses.  ■

Épicerie Mizrana, 19 bis rue Charles 
Seydoux, en contrebas du Marché 
Couvert. 
Ouvert de 10h à 15h et de 16h à 22h

NOUVELLE ÉPICERIE EN VILLE : 
CHEZ MIZRANA, LE SOURIRE EST ASSURÉ !

Hakim HIDOUCHE a choisi notre ville du Cateau pour implanter son épicerie. « Mizrana » est le nom qu’il a choisi, en 
souvenir d’une forêt qu’il a connu étant enfant. Située rue Charles Seydoux, l’épicerie Mizrana vous accueille avec le 
sourire, c’est sûr, jusque 22h en période hors confinement.

Le soleil dans le coeur
   C’est avec un large sourire et une 
réelle bienveillance que M. Hakim  
HIDOUCHE accueille ses clients, posté 
derrière son comptoir. Il a souhaité ra-
cheté le local, ainsi que la maison juste 
à côté pour y vivre. Autant dire qu’il a eu 
un réel coup de cœur pour Le Cateau et 
ses deux clochers. 
 Il a installé son enseigne lumineuse, 
pour annoncer l’ouverture de l’échoppe, 
et intitulé son épicerie « Mizrana ».
   « Mizrana est le nom d’une immense 
forêt que je retrouve en vacances. 
Je suis sensible à la préservation du 
passé, qui nous apprend beaucoup sur 
nous-même. Il faut sans cesse protéger 
nos vestiges pour qu’ils perdurent dans 
le futur » souligne Hakim.



Les habitués du Marché Couvert
   Sans eux, le Marché du Cateau ne tournerait pas si bien. 
Ils ont répondu présents dès le début, en 2012. Madame 
RAVERDY élève des poulets fermiers et des volailles pour 
les fêtes. Chaque week-end, elle fait tourner la rôtisserie, à 
réserver sur commande au 06.73.22.74.74. Mais aussi des 
yaourts	 fermiers,	 confitures	 au	 miel	 ou	 encore	 maroilles.				
Pour accompagner le plat, M. et Mme CHARAI tiennent un 
stand de fruits et légumes. Leurs tomates ont du goût ! 
    M. et Mme DELVA nous amènent la douce odeur de la 
ferme, avec leurs produits bio en provenance d’Ors. Lait, 
crème, fromage frais aux herbes, mais aussi tarte au maroilles 
et tarte au sucre. Selon la saison, des pommes, des fraises, 
poireaux et pommes de terre, le tout bio !
   Le chevalin Fabrice LEFEBVRE vient de Bertry. Avec lui, 
c’est du costaud : rillettes, pâté, viande chevaline, rôti de 
porc, jambon, saucisson de porc ou de cheval ou museau 
vinaigrette. Tout est fait-maison.

  Chef, oui Chef !
   Originaire de Mazinghien, le Chef Jérôme TASSIN est 
professeur de cuisine au lycée Jessé de Forest, d’Avesnes 
sur Helpe. Formé à l’école hôtelière, il a exercé dans différents 
restaurants gastronomiques.
   « Touche à tout » culinaire, il a aussi participé aux 
« Caterings » de grands événements tels que le Tour de 
France. Après être monté sur le podium du Trophée national 
culinaire	 de	 France,	 Jérôme	 s’est	 lancé	 un	 nouveau	 défi	 :	
animer le Marché Couvert du Cateau, par ses cuissons sur 
place.

   Par l’odeur alléché, laissez-vous tenter par son bon pain 
frais, ses spécialités salées à tartiner (terrine de lapin, 
rillettes poivre vert...) et ses plats traiteurs à emporter (paella 
royale,	blanquette	de	veau...).	Profitant	de	la	météo	estivale	
et s’adaptant aux demandes des clients du Marché couvert, 
le Chef Tassin propose des brochettes marinées et des 
saucisses épicées façon Toulousaine (au paprika), toujours 
fait-maison. 

Des nouveautés régulièrement... 
			Selon	la	saison,	le	Marché	accueille	des	fleurs,	des	bijoux	
artisanaux	 ou	 des	 idées	 cadeaux	 pour	 les	 fêtes	 de	 fin	
d’année. L’idée a germé et Françoise CAMPIN, chargée du 
commerce et de l’artisanat, a décidé de proposer ce bel écrin 
aux artisans locaux.
   Depuis Juin 2021, le Marché Couvert accueille un marché  
alliant l’alimentaire et l’artisanat. Chaque 2ème samedi du 
mois, de 9h à 13h, vous trouverez des produits alimentaires 
bio et de qualité, les bières hautement médaillées de la 
Brasserie Historique de l’Abbaye, mais également des 
créations artisanales comme des bougies, savons doux pour 
la peau ou encore des bijoux d’inspiration ethnique, le tout  
« fait-maison » ! ■

Été 2021
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Votre Marché Couvert vous accueille depuis 10 ans chaque Vendredi matin, de 8h à 13h et Dimanche matin, de 9h à 13h. 
Situé 36 rue Charles Seydoux, vous avez là accès à des produits locaux de qualité, de saison. Depuis le printemps, 
les nouveautés se bousculent pour régaler vos papilles. Entre animation et dégustation, découvrez nos nouveaux 

marchands. 

ÇA BOUGE, AU MARCHÉ COUVERT !

Re-découvrez nos saveurs du terroir. Salé ou sucré, il y en a 
pour tous les goûts au Marché Couvert du Cateau

Les pionniers du Marché Couvert catésien, Mme RAVERDY 
et ses volailles, M. DELVA vend ses produits fermiers

D’un tempérament de feu, le Chef Jérôme cuisine pour vous 
ses plats traiteurs de saison. Doté d’un esprit fédérateur, il 
impulse une nouvelle dynamique à notre Marché Couvert



-
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L’heureux propriétaire Antoine GODDYN a entrepris des 
travaux de fond pour métamorphoser l’établissement

La liberté pour les clients
   Si vous connaissiez les lieux pour vous être régalés au 
Relais Fénelon, aujourd’hui l’endroit est métamorphosé. 
Dans un style résolument moderne et élégant, le hall d’accueil 
s’ouvre sur une collection de tableaux à l’image des noms 
de chaque chambre de l’hôtel. Sur la droite, l’ancienne salle 
de restaurant se divise en deux pièces, pouvant accueillir 
des groupes de six personnes, ou des personnes à mobilité 
réduite.

      Le 1er étage se compose de douze chambres avec douche, 
cuisine équipée, de style moderne mais sobre pouvant 
convenir à des hommes d’affaires en déplacement dans 
la région. Le 2ème étage propose six suites plutôt pour des 
couples, avec cuisine équipée et baignoire balnéothérapie 
dans chaque chambre.

Sur chaque palier, une pièce buanderie pour faire sa lessive 
et sécher le linge. 

Encore plus zen
    Au rez-de-chaussée, des pièces dédiées à la détente et 
au bien-être, avec l’espace « Wellness » proposant sauna et 
jacuzzi. Ces prestations « bien-être » sont accessibles pour 
quelques heures en location, même si vous ne louez pas de 
chambre dans l’établissement. 

  Ce nouvel endroit, remis à neuf par le couple, est en effet 
bien vaste. Le lieu est idéal pour accueillir leur clientèle en 
toute sérénité, puisque la cour intérieure propose un grand 
parking sécurisé donnant sur le parc arboré.
   Ouvert depuis début 2021, ce sont surtout des hommes  
d’affaires venant de Paris qui louent un tel appartement au 
Cateau dont les prix oscillent entre 70 € et 300 € la nuit. Avec 
la réouverture du Musée Matisse, Antoine GODDYN attend 
de nombreux touristes belges et néerlandais. ■

LES APPARTEMENTS FÉNELON

Originaire de Cambrai, Antoine GODDYN et son épouse souhaitaient reprendre un établissement pour le transformer en 
offre d’hébergement, « appartement hôtel ». C’est en cherchant des annonces de locaux à vendre qu’ils sont tombés 
sur la vente de l’ancien hôtel restaurant « Le Relais Fénelon » situé 21 rue du Maréchal Mortier. Après presqu’un an 

de travaux, « Les Appartements Fénelon » ont ouvert leurs portes.

Les Appartements Fénelon, 21 rue du Maréchal Mortier. 
lesappartementsfenelon.fr



Le commerce dans le sang !
   Magalie INNAIT a toujours travaillé 
dans la vente. Auparavant dans le 
commerce alimentaire, elle s’est 
tournée depuis plusieurs années vers 
le textile.
   Avec son époux, ils sont présents 
chaque deuxième lundi du mois, pour 
notre Foire Mensuelle. Ils proposent 
des vêtements pour femmes et enfants.
   Magalie a décidé de s’installer dans 
du solide, en reprenant le local rue de 
Landrecies. Son mari continuera les 
foires et marchés pendant que Magalie 
accueille sa clientèle dans sa boutique 
estampillée « Chez Mag ».

Une gamme  
pour toutes les femmes

   Vêtements pour femmes, pour 
enfants, sacs à main, chaussures, 
bijoux,	Magalie	profite	du	mercredi,	jour	

de fermeture de son échoppe, pour se 
rendre à Paris ou Bruxelles acheter ses 
produits. 
   « J’essaie d’avoir un large choix de 
tailles. Les prix sont raisonnables, 
équivalents à ceux des foires et 
marchés » explique Magalie. Sur place, 
vous pouvez essayer dans la cabine, 

et plus tard, revenir pour échanger si la 
taille ne convient pas. 
« Les clients sont les bienvenus. Je 
les accueille avec le sourire et je suis 
à leur écoute. Je les conseille. Je suis 
attachée à ma ville. Le Cateau est une 
ville qui bouge, c’est bien ! ». ■

CHEZ MAG  
PRÊT-À-PORTER

Magalie INNAIT est une catésienne pur jus ! Populaire dans notre ville, elle tenait auparavant l’épicerie Chez Mag, 
rue Charles Seydoux. C’est maintenant dans le prêt-à-porter féminin et mode pour enfants qu’elle lance sa première 
boutique, simplement intitulée « Chez Mag », rue de Landrecies.

Chez Mag, 3 rue de Landrecies, 06.34.62.26.54. Facebook : Chez Mag Le Cateau 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, 9h - 12h et 14h - 19h. Samedi 14h - 19h. 
Fermeture le Mercredi et le Dimanche

-
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À cette occasion 
et respectant les 
consignes de limitation 

de personnes présentes, 
quelques élus municipaux, 
représentants d’associations 
patriotiques et de la sécurité 
intérieure - Pompiers, Police, 
Gendarmerie - ont déposé des 
fleurs pour les Catésiens morts 
en déportation, sans distinction. 
 Le Commandant Edouard 
Richez fut même torturé lors 
de sa déportation au camp de 
Gross-Rose. L’hommage de la 
ville du Cateau, qui a donné à 
la Place Thiers le nom de Place 
du Commandant Richez, 
contribue à ce que cette grande 
figure ne tombe pas dans 
l’oubli.
   Une commémoration 
d’hommage pour l’ensemble 
des victimes et leurs familles, 

avec également une pensée tournée vers Théophile Boyer et les familles Thuru et Bonneville, victimes Catésiennes de ces 
horreurs de la guerre.

JOURNÉE DU SOUVENIR  
DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION

   Depuis 1954, le dernier dimanche du mois d’Avril est dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation 
dans les camps de concentration et d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale, pour la Journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la déportation. 

   À l’heure où la Paix est tiraillée 
par les conflits extérieurs et par 
les violences même au sein de 
notre pays, soyons vigilants 
et mobilisés à chaque instant 
pour que notre démocratie 
soit préservée, notre liberté 
sauvegardée et notre fraternité 
renforcée dans les valeurs de 
notre République.
   Cette journée est aussi 
l’occasion de sensibiliser 
les plus jeunes au monde 
de l’internement et de la 
déportation, par le dialogue 
constructif. ■

Conseiller délégué aux Cérémonies, M. Guy DRUENNE a procédé à la lecture des 
textes officiels, puis des gerbes de fleurs ont été déposées Place du Commandant 
Richez ainsi qu’au Mémorial 39-45 près du Parc Fénelon
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8 MAI 1945 : FIN DE LA GUERRE
   Victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie et fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945 marque une 
date importante. Après la bataille de Berlin qui se termine le 2 
mai 1945 par la victoire soviétique sur les troupes allemandes, le 
Troisième Reich s’effondre.
   Le 7 mai 1945 à Reims est signée la reddition de l’armée 
allemande. Les combats doivent cesser le 8 mai à 23h01.

   Le 8 Mai fut l’occasion de déposer une 
gerbe de fleurs au monument dédié aux 
combattants d’Indochine.
   Il y a 67 ans se déroulait au Vietnam, le 
dernier acte de l’ultime grande bataille 
de la guerre d’Indochine : deux mois de 
combats acharnés qui se terminèrent 
par la défaite de l’armée française, 
piégée dans la « cuvette ».

  

Le Commandant Bernard LEVAUX prit 
la parole, pour raconter le calvaire des 
prisonniers français, sous l’emprise des 
vietnamiens. 

57 jours de combat acharné
C’est en 1953 que le corps 

expéditionnaire français en 
Extrême-Orient (CEFEO) établit un 
camp retranché dans la vallée de Diên 
Biên Phu, près de la frontière laotienne 
et chinoise. 
   Le but est d’arrêter l’avancée des 
troupes du Viêt-minh Hô Chi Minh vers 
le Laos. La position retenue est une 
plaine (le terme de « cuvette » est resté 
associé à Diên Biên Phu) de 16km sur 
9, entourée par de petites collines. Le 
PC est installé au centre de la cuvette. 
   La bataille de Diên Biên Phu débute 
véritablement le 13 
mars 1954, avec 
l’assaut du Viêt-
minh. Le camp est 
dirigé par le général 
de Castries. Les 
combats font rage 
pendant deux mois. 
Progressivement les 
troupes ennemies 
encerclent les 
positions françaises, 
dont les effectifs et 

le matériel sont numériquement plus 
faibles.

La chute du camp retranché
   Les pertes sont lourdes. Au total 
plus de 15 000 militaires français ont 
participé à la défense du camp : plus 
de 8 000 sont morts ou portés disparus, 
3 300 soldats sont faits prisonniers et 
internés dans des camps. Seuls 3 300  
hommes reviendront en France. 
 Côté Viêt-minh, 70 000 
combattants, environ 8 000 morts et  
15 000 blessés. ■

   Pour nous au Cateau, cette cérémonie d’hommage 
fut l’occasion de saluer l’engagement de notre 
porte‑drapeau Kevin DOMONT. Il a reçu le diplôme 
d’honneur des porte-drapeaux et une médaille des 
mains du Sergent Chef M. JORAND. ■

DIÊN BIÊN PHU, LA DERNIÈRE BATAILLE
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ET SI VOS ENFANTS 
PASSAIENT L'ÉTÉ 
AVEC VACANCES 

PLURIELLES...

Accueil de loisirs...
 L'accueil de loisirs fonctionnera du Jeudi 8 Juillet jusqu’au 
Vendredi 6 Août. Selon leur âge, les enfants pourront participer à 
différentes activités : grands jeux, ateliers, sorties, activités manuelles, 
culturelles et sportives. L'encadrement est assuré par des directeurs 
et animateurs diplômés.
   ...et séjours de vacances
 Si vos enfants ont soif d'évasion, pourquoi ne pas leur 
proposer de partir en colo. Vacances Plurielles organise un Summer 
Camp avec des hébergements insolites. En pleine nature à Epehy, 
dans la Somme, nos jeunes feront des sorties à vélo, à eux les joies 
des feux de camp et chamallows grillés ! Du 12 au 16 Juillet pour les 
9 - 12 ans, puis du 22 au 24 Juillet pour les 6 - 9 ans.
            Vous avez fait votre choix ? Alors, inscrivez-vous vite. Les 
places sont limitées ! ■

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Les	jeunes	bénéficiant	de	la	Bourse	au	
Permis de Conduire sont :
Hugo LEBUT, Claryce GAMAY, 
Mary DEREGNAUCOURT, Valentin 
MONVOISIN, Damien GAILLARD, 
Christopher DUTAILLY, Maureen 
MANDRELIER, Mathilde CLERC, 
Nathan KINOO, Pauline LEFEBVRE, 
Coralie DECRUCQ, Adrien SANIEZ, 
Joffrey LADRIERE, Amélie JANOT, 
Loïc DRUESENES, Orlane 
DELATTRE, Jonathan HERMAN, Léa 
LEUZIERE, Céline LEGRAND, Camille 
LABARRIERE.

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 500 €. La somme sera 
directement versée à l’auto-école dans 
laquelle l’élève est inscrit. 
Chaque jeune âgé de 18 ans, domicilié 
au Cateau, déjà inscrit dans une 
auto-école catésienne, peut retirer un 
dossier à la Mission Locale. 
Mission Locale
8 rue Charles Seydoux
Tél : 03.27.77.51.20.

ET POUR LES BACHELIERS ?
Afin de soutenir et d’encourager les 
jeunes dans la poursuite de leur 
formation scolaire, la ville du Cateau 
offre une bourse de 100 € à tous 
les nouveaux bacheliers catésiens.  
Dossier de demande à retirer  
en Mairie
1 Rue Victor Hugo
Tél : 03.27.84.00.10. 

Renseignements au 07.64.57.08.07 ou par mail  
à secretariat@vacancesplurielles.fr

Entre accueil de loisirs 
et séjours, Vacances 
Plurielles a concocté un 

programme riche en activités 
et sorties pour les jeunes.
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NOTRE CENTRE DE SANTÉ 
RECRUTE DE NOUVEAUX MÉDECINS

S.O.S Docteur   
   Le Centre de Santé est un projet qui est parti d’un constat, 
celui d’une tendance à la désertification médicale des milieux 
ruraux. L’Agence Régionale de Santé considère Le Cateau 
comme une « zone d’actions complémentaires », moins 
impactée par le manque de médecins mais qui « nécessite 
de mettre en œuvre des moyens pour éviter que la situation 
ne se détériore ».
   Notre Centre de Santé catésien a ouvert ses portes le 02 
Novembre 2020. Nous avons donc rénové un emplacement, 
pour créer une pièce d’accueil réservée au secrétariat 
médical, une salle d’attente et deux salles de consultation.

Centre de Santé, ouvert !
   Nous avons déjà un médecin, salarié par la commune, 
Mme Claudine PUCHARD, qui exerce en médecine générale 
35 h / semaine. La ville du Cateau veut recruter d’autres 
médecins. Pour cela, nous avons publié une annonce sur 
des sites spécialisés.

Un 2ème médecin recherché
   Pour compléter l’équipe en place au sein du Centre de 
Santé du Cateau, nous recrutons une personne à Temps 
Plein (35h) ou deux à Temps partiel. Ce poste correspond à 
un Cadre de catégorie A + de la Fonction Publique Territoriale. 
Il est à pourvoir dès que possible.
   A la différence d’un médecin libéral, un poste en médecine 

générale au Centre de Santé du Cateau propose de 
nombreux avantages. Tout d’abord, l’amplitude horaire reste 
fixée à 35h (et non 60h). Pas de garde, ni de travail le week 
end. Le salaire garanti et fixé par contrat. Ce temps de travail 
permet de concilier vie professionnelle et vie de famille.
   Pour les médecins, les cabinets proposés sont équipés de 
mobilier et matériel neufs. Aucun investissement à prévoir, 
tout est pris en charge par la Ville du Cateau. 
   La présence d’une secrétaire médicale pour délester les 
médecins de cette partie administrative, est également un 
atout. ■

Avec à ce jour sept médecins en activité sur notre ville, Le Cateau ne souffre pas du désert médical de certains territoires 
plus ruraux, et ce, sans compter les praticiens de la Maison Médicale de Garde au Centre Hospitalier. Cependant, 
comme nous représentons un bassin d’attractivité pour les villages qui nous entourent, nos médecins catésiens sont 

débordés. Pour pallier à ces fortes demandes et soulager les médecins libéraux, la ville du Cateau a décidé de rémunérer un 
médecin qui exerce 35h / semaine.

Mme Claudine PLUCHARD  
est la première médecin salariée par la ville du Cateau

Le Centre de Santé est situé au rez-de-chaussée du Centre 
Couprie, 11 Rue du Marché aux Chevaux, 03 27 77 43 03

Une 2nde salle de consultation, toute équipée, est prête à 
accueillir un praticien à temps plein ou deux à temps partiel
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LES HOPITAUX DE CAMBRAI ET DU CATEAU
S’ALLIENT POUR SORTIR DU GHT

Au Cateau, l’expérience positive 
du partenariat Public / Privé

  Un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) est 
un dispositif qui gère la coopération entre plusieurs 
établissements publics de santé d’un même territoire, dans 
le but de diminuer les coûts et d’établir un projet médical 
commun. 

   Chez nous, le GHT regroupe les centres hospitaliers 
de Valenciennes, de Cambrai, du Cateau-Cambrésis et 
de la Sambre Avesnois. Cet ensemble représente seize 
établissements publics de santé. Depuis le début, aucun 
partenariat avec le secteur privé n’est envisagé. Ce que 
déplore activement le Directeur de la Commission Médicale 
d’Etablissement du Cateau, Vincenzo COLLELA.
   « Au Cateau, la Clinique des Hêtres prend en charge 
beaucoup de patients. Nous savons qu’une synergie entre 
public et privé est efficace. Il faut renforcer et fluidifier cette 
synergie qui fonctionne déjà concrètement depuis 
plusieurs années chez nous, plutôt que de parler de 
concurrence » s’insurge-t-il. L’organisation du GHT ne 
permet pas de proposer des services de proximité adaptés 
à la population.

Pauvre constat
   Au niveau économique, le GHT n’a pas atteint les objectifs 
et résultats escomptés. Pire, au lieu de coordonner les 
territoires, il les appauvrit. Le but du GHT est de centraliser, 
pour mutualiser. Mais à quel prix ? Avec trois territoires très 
différents à gérer ensemble, les coûts de structure du Centre 
Hospitalier de Valenciennes sont trop lourds. Ce dernier 

dispose d’une taille métropolitaine, les Centres du Cambrésis 
se déploient dans une agglomération urbaine, alors que le 
Centre de l’Avesnois possède une dimension rurale.
   Le GHT mélange trois territoires aux besoins bien distincts. 
Cela représente un bassin de vie de plus de 400 000 
habitants. « Il n’y a pas lieu de créer un GHT aussi grand. 
Le CH de Valenciennes devrait passer en Centre Hospitalier 
Régional et sortir de ce groupement » affirme Serge SIMÉON, 
Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital du Cateau. 

Un GHT trop grand 
devient vite étouffant...

   Le GHT est dirigé par le CH de Valenciennes, qui à l’avenir 
devrait recruter l’ensemble des médecins du territoire.  
« Ainsi, le CH de Valenciennes se sert en premier, et nous 
obtenons des patients de catégorie A, habitant en ville et 
bénéficiant de soins de qualité, et des patients de catégorie B 
à la campagne, moins bien servis ? » redoute M. COLLELA.

    « Ce serait la fin de nos Urgences 24h / 24 au Cateau. La 
fin de notre Maternité, si nous n’avons plus d’anesthésistes. 
Non ! Nous voulons un GHT au service des citoyens du 

Cambrésis » insiste Serge SIMÉON. 
   Les représentants du Pôle Santé du Cateau défendent 
activement	 ce	 qu’ils	 ont	 construit	 efficacement	 depuis	 dix	
ans, que le GHT pourrait détruire. François Xavier VILLAIN, 
Maire	de	Cambrai,	s’associe	à	Serge	SIMÉON	pour	affirmer	
leur volonté de se retirer du GHT, par une motion délivrée à 
l’Agence Régionale de Santé qui tranchera. ■

 Serge SIMÉON et Vincenzo COLLELA, alliés  
pour défendre l’efficacité du Pôle Santé catésien

Après Maubeuge, ce sont maintenant les centres hospitaliers de Cambrai et du Cateau qui affirment leur 
volonté de quitter le Groupement Hospitalier de Territoire du Hainaut, afin de retrouver leur autonomie.  
En effet, le GHT regroupe seize établissements publics de santé, mais exclut totalement les structures privées. De plus, 

le Centre Hospitalier de Valenciennes mène une politique centralisatrice qui risque d’affaiblir l’arrondissement du Cambrésis.
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DES PANIERS GARNIS 
POUR LES PLUS DÉMUNIS

Comme lors des deux premiers confinements, le 
Département du Nord a mis en œuvre une nouvelle 
distribution de paniers solidaires, apportant ainsi 

un soutien aux ménages les plus modestes, mais aussi 
une soupape aux producteurs locaux !

Troisième Édition
   Le Département du Nord a fait le 
choix de soutenir les familles nordistes 
fragilisées et touchées par les 
confinements à répétition.
   Un partenariat efficace réitéré avec 
le Centre Communal d’Action Sociale 
et l’association « Pourquoi Pas » qui 
gère le Magasin Solidaire, 15 rue du 

Maréchal Mortier.
  Le lendemain, le Magasin Solidaire 
a reçu les familles qui ont pu ainsi 
bénéficier de produits frais et locaux 
octroyés par le département du Nord.

Toujours présents ! 
  Un partenariat gagnant / gagnant 
permettant aux producteurs locaux de 
retrouver de l’activité pendant cette 

période difficile économiquement.
 Merci à l’équipe de bénévoles 
entourant Andrée Devewer qui ont géré 
la réception des produits. 
  L’objectif de ces distributions est de 
soutenir les filières de productions  
agro-alimentaires Nordistes et nos 
concitoyens dans le besoin durant cette 
période âpre. ■

Magasin Solidaire, association « Pourquoi pas », 03.27.84.70.31 
15 rue du Maréchal Mortier, entrée dans la cour arrière, entre le n° 17 et le n° 19 

NOUVELLE VOITURE  
DE POLICE

Fabien CARPENTIER RUELLE a remis les clés  
au Chef de la Police, Loïc GERVAIS

   La Police municipale s’est vue offrir un nouveau véhicule, 
Renault DACIA Duster, acheté au Garage Renault Lefever du 
Cateau.
   Un Duster type SUV, pour remplacer l’ancien Berlingo, 
beaucoup plus bas. « Nous avons régulièrement des 
interventions dans des chemins de terre. Le Duster bien plus 
haut nous offre une meilleure visibilité et facilité d’accès » 
remarque Loïc GERVAIS, Chef de la Police Catésienne.

   Le budget du Duster est moindre que celui du Berlingo, avec 
de meilleures caractéristiques. « C’est l’argent des citoyens, 
il ne faut pas l’oublier. Nous avons donc opté pour un Diesel  
plus rentable en terme de consommation » souligne Fabien 
CARPENTIER RUELLE, Conseiller délégué à la Sécurité  
et aux Relations Citoyennes.
 Outre son activité de jour, la Police municipale effectue 
chaque semaine une patrouille de nuit. Ce véhicule est 
équipé d’une rampe de leds, plus visible le soir, et d’un haut-
parleur « mains libres » permettant la diffusion de messages 
ou d’interpeller à distance. ■
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STOP  
À L’ISOLEMENT
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   La crise, le déclic
   Depuis, la crise sanitaire que nous 
avons traversé a frappé plus durement 
les personnes fragiles, particulièrement 
les personnes en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap. Elle a 
aussi été le révélateur de leur grande 
situation d’isolement. 
   Face à de telles difficultés, c’est vers 
l’échelon local, vers leur Maire et leur 
CCAS, que les gens se tournent. 
   C’est pourquoi le Département du Nord, 
en sa qualité de chef de file de l’action 
sociale, et la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées dans son 
expertise, ont souhaité proposer aux 
communes volontaires la mise en place 
d’un partenariat renforcé, plus étroit, 

pour lutter contre l’isolement des plus 
fragiles.

Se faire repérer
      Comment faire pour que le Maire d’une 
commune puisse avoir les coordonnées 
d’une personne en situation d’isolement 
ou en situation de handicap. Les normes 
RGPD empêchent la transmission de 
ces coordonnées. 
   Les services territoriaux avec le pôle 
autonomie, et la MDPH très présente, 
ont écrit à toutes les personnes du 
territoire en leur suggérant d’envoyer 
leurs coordonnées aux communes. 

Et la commune va enregistrer ces 
informations sur le « Registre Canicule » 
déjà existant.

Trois volontés pour lutter !
   Cette convention tripartite assure 
la construction d’une réponse de 
proximité. C’est bien à l’échelon local, 
au plus près des administrés, qu’il 
faut mettre en place une veille sociale 
partagée au bénéfice des plus fragiles 
d’entre nous. 
Une lueur d’espoir pour faire du monde 
de demain, un monde plus citoyen, un 
monde plus altruiste. ■

Bien avant la crise sanitaire, le 
premier ministre Edouard Philippe 
avait commandé à Jérôme Guedj 

un rapport pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées. Il propose alors 
d’affiner le partenariat entre la Commune 
et le Département pour accompagner 
les personnes les plus isolées.

   Le Relais Autonomie CLIC Est-Cambrésis agrémentait cette délicate intention d’un 
mémento contenant les numéros utiles, et l’animatrice Amélie avait préparé un questionnaire 
pour que chacun se remémore son moment préféré de la fête des voisins. Ces souvenirs 
seront compilés pour créer un poème, unique au monde, relatant les éclats de rire de nos 
chers Catésiennes et Catésiens. Au total, 38 paniers ont été offerts. ■

DES PANIERS GARNIS POUR LES VOISINS DU BÉGUINAGE

   Pour rester prudents face à l’accalmie de la crise sanitaire, 
la traditionnelle fête des voisins du Clos Fleuri a été 
remplacée par un joli panier garni (produits de toilette, 
douceurs sucrées...). Le béguinage « Les Charmilles » du 
quartier Langevin a connu le même traitement. 

Quelques membres de 
la Commission Seniors 
présidée par Joëlle 
MANESSE, et des 

représentantes du Relais Autonomie CLIC dirigé par Brigitte BRISSET ont procédé à la 
distribution conviviale

Serge SIMÉON Maire, Geneviève MANNARINO Vice-Présidente du Département 
chargée de l’automie et Sébastien PICAVET représentant la MDPH ont signé
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CHLOÉ THÉBERT 
MET SES IDÉES AU SERVICE DU CATEAU

Le sport, c’est la vie !
   Originaire du Cateau, Chloé THÉBERT a suivi sa scolarité 
à l’école Matisse, jusqu’au lycée Camille Desmoulins. Fan 
de sport, Chloé se dirige vers une formation en Sciences 
et Métiers du Sport, option Éducation et Motricité, dont elle 
ressortira avec une Maîtrise.
   « J’ai eu des parents sportifs ! J’ai commencé le basket 
au Cateau à 5-6 ans. J’en ai fait pendant plus de 20 ans, 
puis je suis devenue entraîneuse. C’est naturellement que je 
suis devenue prof, c’est presque un lien qui se transmet de 
génération en génération ! » sourit la jeune élue.
   Elle fera ses débuts d’enseignante à l’école HERBIN du 
Cateau, avant d’intégrer l’école primaire Albert GORIS de 
Catillon, dont elle deviendra la Directrice en 2021. 

L’engagement municipal  
comme filiation

   « Du fait de mes engagements associatifs, j’ai toujours 
aimé partager et donner aux autres. M’engager dans la 
vie municipale est une continuité. J’ai toujours suivi mon 
Papa (Thierry THÉBERT, ancien Adjoint aux Sports et à la 
Jeunesse) dans les évènements de la ville, je savais comment 
cela fonctionnait. Aujourd’hui, si je peux apporter ma pierre 
à l’édifice, c’est avec plaisir ! Quand Serge SIMÉON m’a 
demandé d’intégrer son équipe municipale, c’était pour moi 
une fierté » précise l’Adjointe au Maire.
   Concernant ses fonctions au CCAS, Chloé THÉBERT 
perpétue ce qui était déjà sur les rails. Des échanges 
constructifs ont lieu avec le personnel du CCAS, pour essayer 

de trouver des voies d’amélioration. « Les services du CCAS 
tournent déjà très bien avec les visites des aides à domicile, 
et le personnel communal du CCAS est très compétent. Pour 
l’instant, je prends mes marques et proposerai des projets en 
accord avec la commission. 
   Nous accueillons des bénéficiaires qui pour beaucoup 
doivent faire preuve de courage pour oser demander de l’aide, 
souvent concernant l’alimentaire. Dans certains cas, nous les 
aiguillons vers le service logement de Mme Annie DORLOT, 
ou parfois Mme Marie France HUYVAERT les dirige vers le 
Pôle Emploi ». Le CCAS permet de réagir rapidement sur 
plusieurs facettes de la vie des usagers.

  Changement de visage
   Attachée à la ville qui l’a vue grandir, Chloé aime Le 
Cateau. Depuis 20 ans, le cœur de ville du Cateau s’est 
métamorphosé. Les voitures circulent moins vite, laissant la 
part belle aux marcheurs sur de larges trottoirs profitant de 
nos boutiques de proximité. 
   « Mon frère et ma sœur ont quitté Le Cateau. Lorsqu’ils 
reviennent, ils sont surpris. Quand on y vit, on constate 
les changements, mais lorsqu’on revient depuis l’extérieur, 
resté sur ses anciens souvenirs, c’est là qu’on réalise qu’il 
y a énormément de choses qui ont évolué au Cateau. Des 
changements architecturaux, la création de nouveaux 
services et de multiples offres pour les Catésiens…  
Il fait bon vivre au Cateau ! ». ■

Lors du Conseil Municipal du 15 avril 2021, Monsieur le Maire annonçait la démission de Mme Brigitte GRENIER, pour 
raisons personnelles. Son poste au CCAS ( Centre Communal d’Action Sociale) devenu vacant, c’est à présent Mme 
Chloé THÉBERT qui en a pris les rênes. Retour sur son parcours au sein de notre ville du Cateau.

Chloé THÉBERT est la plus jeune Conseillère municipale 
au Cateau. À 35 ans, elle est Maire Adjoint à l’Emploi et aux 
Stratégies Sociales

Vous pouvez rencontrer Mme Chloé THÉBERT lors de ses permanences au CCAS : 
Centre Communal d’Action Sociale, 1er étage du Centre Couprie, 11 rue du Marché aux Chevaux,  

le Mercredi, de 10h à 12h sur rendez-vous au 03.27.84.12.42



Le Cateau aime le vélo   
   La grande arrivée de l’édition 2021 de la course A travers 
les Hauts-de-France se fera au Cateau, le Dimanche 5 
Septembre. « Les Catésiens le méritent. Nous gardions 
un très bon souvenir de 2018.  L’accueil a été convivial et 
l’équipe municipale organise très bien ce genre d’évènement. 
   Votre ville est superbe et nous voulions mettre en valeur 
l’arrivée de notre course avec le Musée Matisse. Une 
collaboration optimale s’est établie avec Patrice DEPARPE, 
Directeur du Musée pour installer notre podium dans la 
cour du Musée » précise Jean-Charles DANCERELLE 
BOURLON, Président de CSO.

Un terreau de pépites
   Cette course fait émerger les grands 
espoirs de demain. Au total, les coureurs 
parcourront plus de 150 km par jour, du 
Vendredi 3 au Dimanche 5 Septembre. Ils 
partiront du Pas-de-Calais, iront dans la 
Somme avant d’arriver dans le Nord. 

Trois grandes boucles  
et puis s’en vont

 Une fois arrivés au Cateau, ils devront 
effectuer trois boucles : à partir de l’octroi, 
ils partent vers Saint-Benin, Saint-Souplet, 
Honnechy, Pont-à-Capelle, et reviennent 

vers l’étang des Essarts pour repasser devant l’hôpital et  
refaire une boucle. 
   Après trois passages, l’arrivée finale sera devant le Musée 
Matisse.

   La ville du Cateau a souhaité égayer 
les passages clés par des jazz bands, 
musiciens ambulants, qui animeront 
nos terrasses de cafés. 
  Pour encadrer cet évènement en 
toute sécurité, nous recherchons des 
« signaleurs ». Si vous avez plus de 
18 ans et votre permis de conduire, et 
souhaitez participer bénévolement à cet 
évènement de renommée internationale, 
contactez le Responsable du Service 
Sport et Jeunesse : Philippe WAIGNIER  
au 03.27.84.20.13.

18 Action Collective

et vous

COURSE CYCLISTE INTERNATIONALE 
À TRAVERS LES HAUTS‑DE‑FRANCE

LA MAIRIE  
SE MET À LA CARTE 

   Si vous souhaitez louer une salle pour une cérémonie, ou pour régler 
la location d’un garage que vous occupez appartenant à la ville, vous 
pourrez glisser votre carte et composer votre code. 
   Cela concerne également les règlements liés au cimetière, comme 
l’octroi d’un emplacement ou le renouvellement d’une concession.  
(site du cimetière du Cateau : www.gescimenet.com/le‑cateau‑
cambresis ).
   Et bien sûr, les petites sommes payables « sans contact », comme 
la cantine des enfants, l’étude après l’école, l’inscription aux cours 
artistiques (danse, musique, arts plastiques) ou encore vos places de 
cinéma.

En 2018, notre ville avait déjà accueilli la course cycliste   
A travers les Hauts-de-France. Nous étions alors « ville 
départ ». Cette fois, en Septembre 2021, nous sommes 

« ville d’arrivée » finale de cette grande course internationale 
organisée par l’association Clovis Sport Organisation (CSO).

La Mairie du Cateau est équipée d’un terminal de paiement par 
Carte Bleue. Vous pourrez effectuer des paiements en Mairie sans 
risque, et sans devoir attendre l’envoi d’un règlement en chèque.

Au centre, Jean‑Charles DANCERELLE‑BOURLON  
a présenté les étapes de cette grande course cycliste
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LE CINÉMA ROUVRE SES PORTES

Après une fermeture de plusieurs mois, notre cinéma municipal Le Sélect rue des Remparts, a (enfin !) pu rouvrir ses 
portes. Un bon nettoyage de fond a été opéré, avant de proposer des séances dont les horaires s’accordent avec 
l’actuel couvre-feu - 21h - imposé par le gouvernement.

   Pour notre protection à tous, le 
port du masque reste obligatoire 
en arrivant au cinéma, durant 
toute la séance jusqu’à la sortie. 
Chaque séance est limitée à 54 
places assises, en application des 
décisions gouvernementales.  
 Les traditionnelles collations des 
séances « Ciné Seniors » et « Ciné 
Goûter » sont encore reportées. 

  Comme avant, vous trouverez 
des dépliants détaillant chaque 
film chez nos commerçants.
   Nous vous avons réservé le film 
d’Albert Dupontel, « Adieu les 
cons » récompensé par 7 Césars, 
notamment le César du meilleur film 
et le César du meilleur réalisateur.  
Bonnes séances dans le noir !

LE MUSÉE MATISSE ROUVRE SES PORTES

L’exposition « Tout va bien Monsieur Matisse » est prolongée jusqu’au 31 Décembre 2021. L’équipe d’animateurs du 
Musée reprend du service pour vous proposer des activités de détente, pour éveiller votre curiosité, prendre un bain de 
couleurs et apprendre tout en s’amusant.

Tout va bien Monsieur Matisse
   L’exposition temporaire regroupe huit artistes contemporains 
qui dévoilent leur regard sur le Maître Matisse. Au total, 130 
œuvres, de Ben, Marco del Re, Fréderic Bouffandeau, Erro...
   Le parcours se prolonge à l’extérieur dans le Parc Fénelon, 
avec des sculptures colorées. Partez à la rencontre des 
artistes d’aujourd’hui !

Prenez soin de vous
   Le musée vous propose une séance de Yog’art : du yoga 
et de l’art ! Pour vous détendre au milieu des œuvres de 
l’exposition « Tout va bien Monsieur Matisse », une séance 
d’une heure de Yoga par Adélaïde de Yogyam Balance. 

 Initiation Yog’art, Samedi 3 Juillet 2021 de 10h à 11h30

Viens t’amuser au Musée
   Pour les petits, un atelier ludique sur le thème de « L’art 
en noir et blanc ». Les 23 et 30 Juin de 14h30 à 16h30 
Les 19, 20, 26, 27 Juin, 3 et 4 Juillet de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 16h30. Tarif : 5 € par enfant, 6 € par accompagnateur.

Les séances ont lieu chaque Mercredi à 15h, Samedi à 17h et Dimanche à 
17h. Lorsque le couvre-feu sera levé, nous reviendrons aux horaires habituels. 

L’entrée au Musée Matisse est gratuite toute l’année pour 
les Catésiens.



Les souterrains de la ville du Cateau seront ouverts au public dès Juillet 2021. Les fondations datent de 1533, puis  
l’Hôtel de Ville édifié dessus fut construit en 1705. Pour vous faire patienter d’ici l’ouverture, et vous faire cogiter,  
découvrez ces quelques vestiges, d’une rare précision, nous replongeant dans les méandres du temps...

20                                    Culture           

et vous

LES MYSTÈRES DE NOS SOUTERRAINS...

 La Chatellerie  
du Moyen Age

Au vu de cette écriture à l’ancienne, ornementée,  
« tarabiscotée », nous pouvons émettre la suggestion que 
cette gravure dans la pierre daterait du Moyen-Age. 
   Mais à cette époque, la plupart des villageois travaillent 
la terre. Les quelques lettrés étaient des nobles ou des 
hommes d’église.
 Nous lisons « Jehan » qui correspondrait  
aujourd’hui au prénom Jean. Mais de qui s’agit-il ?  
Mystère, pas encore élucidé...

   Le Cateau sous les bombes
Autre cave, autre ambiance. En parcourant quelques 
mètres dans les entrailles de notre ville, nous faisons un 
bond dans le temps. 1914, Première Guerre Mondiale. 
Les allemands ne lésinent pas sur les bombardements. 
   Pour se protéger, les habitants se réfugient dans leurs 
caves. Ils chantent, tout bas, pour se donner du courage, 
en	attendant	la	fin	des	bruits	tonitruants	juste	au-dessus...
   Nous découvrons ici la trace du passage des soldats alle-
mands dans notre ville. Les souterrains du centre-ville, ré-
quisitionnés, leur servaient de garde-manger, de réserves 
pour stocker leurs armes en 1914.

   Autres trésors de notre ville, deux éléments remar-
quables dans la dernière salle de visite de nos souterrains.  
Au-dessus, l’actuel laboratoire Synlab Biopaj. Dessous, une 
geôle de prisonniers ? Un atelier d’artisan travaillant les mo-
tifs et le textile ??
   Voici vraisemblablement la représentation parfaite - tous 
les éléments y sont - du Sphinx, grec ou égyptien. Un sphinx 

est une créature légendaire à tête d’humain, avec le corps 
d’un lion et, dans certaines versions du mythe, les ailes d’un 
aigle. Etonnant, non ! Dans nos souterrains catésiens, un 
jour, quelqu’un a dessiné dans la pierre - pendant plusieurs 
jours vu la profondeur de la gravure -  un élément antique. 
   En face, pour lui tenir compagnie, un chevalier armé sur 
son cheval, qui semble mener bataille pour l’éternité.

Ville de Trésors remarquables



Préserver notre cadre de vie
   La propreté de la ville passe d’abord 
par la responsabilisation de ses ci-
toyens. Le ramassage des poubelles 
par	le	SIAVED	est	fixé	le	Mercredi.	
   Une fois vos bacs vidés, vous devez 
rentrer vos poubelles le soir même 
de la collecte. 
   Si vos poubelles restent sur le trottoir 
trop longtemps, empêchant les piétons 
de marcher sereinement sur le trottoir, 
vos bacs seront retirés par la Police 

municipale et stockés aux Services 
Techniques municipaux. Pour récupé-
rer vos poubelles, vous devrez vous 
acquitter d’une amende de 135 €. 

Chacun doit désherber  
son trottoir

   On l’oublie souvent, mais c’est aux 
habitants de désherber leur trottoir. Un 
peu de soleil et quelques gouttes de 
pluie. Il n’en faut pas plus pour voir re-
venir les herbes folles sur nos trottoirs.

   C’est le propriétaire ou le locataire qui 
est chargé d’entretenir le trottoir public 
devant sa maison. C’est inscrit dans le 
règlement de police. Cette règle vaut 
pour le déblaiement de la neige en 
hiver, mais aussi pour les « mauvaises 
herbes » en été. 

Retirer les mousses de sa toiture
   Si les réparations importantes sur le 
toit incombent indéniablement au pro-
priétaire, il a été jugé que son démous-
sage pouvait relever des menues répa-
rations et de l’entretien auxquels doit 
procéder le locataire.
	 	 	Au	 final,	 nettoyer	 et	 démousser	 la	
toiture de sa maison favorise sa longé-
vité. La présence de mousses en tous 
genres réduit la résistance au soleil, à 
la pluie et au vent, des matériaux de 
la toiture et à la longue provoque des 
fuites. ■
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Certains ne peuvent pas rentrer 
leurs bacs, par manque de place ou 
à cause d’un couloir trop étroit. En 
accord avec la Police, ces poubelles 
uniquement peuvent rester dehors.

   Avec le retour des beaux jours, vous êtes nombreux à tondre 
votre pelouse, à tailler vos haies, à bricoler. Mais même chez 
soi, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand... 
  Afin d'éviter les conflits de voisinage, la ville a réglementé 
les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par les 
particuliers à l'aide d'engins à moteur thermique ou électrique.  
 Ainsi, utiliser des outils bruyants (tondeuse à  
moteur, tronçonneuse, perceuse, taille-haie, débrousailleuse, 
scie électrique,...) n’est autorisé qu'aux horaires suivants : du 
lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h, le 
dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. ■
   Toute infraction à cette réglementation pourra être constatée 
et poursuivie conformément aux lois en vigueur.  

UNE VILLE PROPRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

La propreté est la première image qu’une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Si au Cateau, le cadre de vie est 
naturellement exceptionnel, chacun doit bien prendre conscience qu’il est nécessaire de le préserver et de l’embellir. 
Le vrai problème de la propreté, c’est le vivre ensemble...

QUAND TONDRE SA PELOUSE ?
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Ma ville est belle,
je la garde propre !

Pour une ville propre,
chaque geste compte !

NE JETEZ PAS VOS MASQUES USAGÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE.
PENSEZ À RAMASSER LES DÉJECTIONS DE VOTRE CHIEN. 

ÉTEIGNEZ VOS CIGARETTES DANS UN CENDRIER.

Le bon réflexe, c’est nous !
MERCI 
de protéger nos enfants,
nos agents communaux, 
notre ENVIRONNEMENT
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Après	ces	périodes	difficiles	de	confinement	sur	le	plan	économique,	social	et	sanitaire,	la	vie	reprend	peu	à	peu	son	cours	
normal. Nous remercions tous les catésiens d’avoir été solidaires et disciplinés dans cette période tout en rappelant de rester 
vigilants.

En ce mois de juin, notre groupe municipal connaît également des changements : à la suite de plusieurs démissions, de 
nouveaux conseillers municipaux intègrent notre groupe. Issus des différents quartiers, impliqués dans la vie catésienne 
depuis de nombreuses années, Jacques JANTI, Dominique COLEMAN et Pascal PANTEGNIES seront installés dès le 
prochain conseil municipal.

Renforcés, nous continuerons de représenter les catésiens de manière constructive sans renoncer à nos valeurs comme 
nous l’avons fait depuis plus d’un an.

Force de proposition, nous avions demandé une baisse de la taxe foncière pour cette année refusée par la majorité municipale 
alors que la Ville en a largement les moyens. Pourquoi refuser cette aide aux habitants dans le contexte économique et social 
difficile	à	venir	?

Nous resterons force de proposition, libre de nos expressions et informations car c’est ainsi notre vision de la gestion de la 
ville du Cateau : une gestion rigoureuse, démocratique, solidaire et ambitieuse.

Dans l’attente de se retrouver dès le mois de Septembre, nous vous souhaitons de belles vacances à tous et ayons une 
pensée	particulière	pour	nos	abeilles	et	papillons	qui	n’auront	pas	le	plaisir	de	butiner	au	Cateau	à	cause	d’un	fleurissement	
insuffisant	dans	notre	ville.

Pour nous contacter : unispournotreville59360@gmail.com
 

             Didier PORCHERET, Matthias LEHOUCK, 
Jacques JANTI, Dominique COLEMAN, Pascal PANTEGNIES  

(liste Unis pour notre ville)

Sylvie CLERC, Serge SIMÉON, Joseph MODARELLI, Chloé THEBERT, Matthieu DAVOINE, Joëlle MANESSE,  
Bruno MANNEL, Olivier DESCAMPS, Stéphanie PLATEAUX, Annie DORLOT, Jean‑Claude LEGRAND, Nathalie PINHEIRO,  

Fabien CARPENTIER, Françoise CAMPIN, Guy DRUENNE, Michel RICHARD, Brigitte REZGUI, Angélique PLAQUIN,  
André BIHANGOU, Angélique DEMARBAIX, Philippe ESTEVEZ, Dimitri VITASSE, Agnès GABET 

(liste Ensemble pour Le Cateau)

Le	mois	de	juin	vient	de	pointer	le	bout	de	son	nez	et	notre	jolie	ville	reprend	son	souffle	et	voit	son	ciel	s’éclaircir.	

Après ces longues semaines, il est temps de redire bonjour à nos terrasses, à nos cafés, à nos restaurants ainsi qu’à nos 
commerces qui viennent de rouvrir après une trop longue fermeture. La municipalité prend toute sa part à cette reprise en pro-
posant	gratuitement	une	fois	par	mois	le	relai	d’informations	spécifiques	de	nos	commerces	sur	la	page	Facebook	de	la	ville.	 
De plus, le site internet de la ville est maintenant opérationnel et vous y trouverez toutes les informations importantes à 
portée de clics. 

Dynamisme est le mot qui a animé notre équipe municipale durant ces semaines, c’est ainsi qu’une fois par mois le samedi 
matin un nouveau marché artisanal aura lieu au marché couvert. 

De nombreux évènements ont également été pensés pour animer notre ville, comme les festivités du 13 juillet ainsi que 
celles de la rentrée de septembre, sans oublier l’ouverture de nos souterrains prévue cet été ! 

Tout cela dans le but de restaurer le lien humain qui nous a tant manqué durant ces longs mois : discuter, se rencontrer, se 
retrouver. Nous sommes convaincus que la continuité, la nouveauté et l’innovation rendront tout son dynamisme à notre 
belle cité.

Pour l’équipe, 

Sylvie Clerc.

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

-

Rendez-vous

Sortir au Cateau

Mardi 13 Juillet
►Braderie Semi‑Nocturne 

de 15h à 21h 
rue Jean Jaurès, Place de Gaulle 

rue Gambetta, Place Richez

►	Car podium Chérie FM 
à 20h30, Place Richez 

Thème : Années 80
►Feu d’artifice 

à 23h, Parc Fénelon 
Thème : Le Cateau projetée dans le futur

Dimanche 5 septembre
►	Course Cycliste Internationale 

A travers les Hauts-de-France 
de 12h à 17h 

Musiciens ambulants  
devant les terrasses de cafés
Final devant le Musée Matisse

Samedi 11 septembre
►Les Artistes dans la Rue  

Festival Street Art du LALP Anymous
de 14h à 18h 

 rue Jean Jaurès, Place de Gaulle 
rue Gambetta, Place Richez 

Espace Thuru, Salle Jean Havrez

Vendredi 17 septembre
►Ouverture de la Saint‑Matthieu

à 18h, Place de Gaulle, Place Richez 
 et Place du 3 Septembre

►	Remise des diplômes d’Honneur  
du Travail 

à 18h30, au Théâtre municipal

Dimanche 19 septembre
►Défilé Carnavalesque

départ à 15h, rue des Hauts Fossés

Mercredi 22 septembre
►	Matinée enfantine  

demi-tarif sur les manèges pour enfants

Samedi 25 septembre
►	Grande Foire de la Saint‑Matthieu  

et son Marché d’Antan

Festivités sous réserve des contraintes sanitaires

Fête Nationale au Cateau-Cambrésis, la veille du 14 Juillet 
Mardi 13 Juillet 2021

15h : Braderie semi‑nocturne regroupant nos commerçants du cœur de  
 ville et nos marchands non-sédentaires, jusque 21h.

20h30 : Car Podium Chérie FM pour s’amuser, chanter et danser sur les  
 chansons populaires des années 80. Les terrasses de nos cafés et  
 restaurants pourront s’agrandir le temps d’une soirée festive.

23h : Spectacle pyrotechnique,	feu	d’artifice	et	sonorisation	sur	le	thème
 « Le Cateau projetée dans le futur ». Amusez-vous bien !


