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Un nouveau parking pour le Centre Hospitalier !
La ville du Cateau-Cambrésis et la CA2C investissent chacune 80 000 €  
pour réaliser un parking supplémentaire de 84 places réservées au personnel soignant. 
Cet emplacement permettra de libérer des places pour les patients et les visiteurs. 
Il reste 275 000 € à la charge de l’hôpital. 
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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
de Mars à fin Octobre : de 8h30 à 19h
de Novembre à fin Février : de 8h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 16 70

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

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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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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Ensemble, c’est tout. 
   À l’approche de la fin d’année 2021, on ne peut qu’espérer 
que la situation sanitaire s’apaise et que nous puissions 
passer ces moments de fêtes avec sérénité.
Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun 

pour respecter les gestes barrières 
encore en vigueur. Je vous invite 

à la vaccination pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore fait.

C’est en jouant collectif que 
nous combattrons ce virus !

   C’est aussi en 
jouant collectif et en 
respectant les règles de 
savoir‑vivre que notre 
ville continuera d’être 
aussi belle.

Trop de fois, nous 
déplorons  des 

incivilités concernant 
la vitesse,  

le stationnement 
anarchique, les déjections 

canines, les déchets 
abandonnés aux 4 coins de 

la ville...

Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la responsabilité 
de chacun.
Ces actes‑là ne doivent pas nous démotiver et freiner le 
développement de notre commune.

   Pour cette fin d’année, j’ai bon espoir de vous retrouver lors 
de notre fête de Noël du Dimanche 19 Décembre, devant 
notre Hôtel de Ville.
En attendant 2022, qui sera une année riche sur le plan 
politique pour notre pays avec les élections présidentielles 
et législatives, je vous invite à notre traditionnelle cérémonie 
des vœux, qui aura lieu au Théâtre le Dimanche 9 Janvier 
2022, sous réserve des conditions sanitaires.
D’ici là, je vous souhaite de la chaleur humaine pour ces 
fêtes, de savourer pleinement et partager des moments de 
bonheur en famille et entre amis.
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
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   Une activité de soins 
très dense 

   Depuis quelques années, l’ouverture de certains 
services et spécialités au Pôle Santé du Pays de 
Matisse a fait augmenter nettement la fréquentation du 
site. « L’attractivité du Centre Hospitalier, de l’Espace 
Santé, de la Clinique des Hêtres et de la Radiologie, fait 
qu’aujourd’hui nous faisons face à un engorgement des 
parkings » indique Ingrid MINNE, Directrice du Centre 
Hospitalier. 
   « Nous avions aussi reçu une pétition des riverains du 
Boulevard Paturle... » ajoute Serge SIMÉON, Maire de la 
ville, à l’écoute des habitants soucieux de devoir se garer 
plus loin de leur logement.
  Le Centre Hospitalier du Cateau représente 
l’établissement de 1er recours pour un bassin de 
population représentant plus de 60 000 habitants. Ajoutons 
les 9 000 patients hospitalisés et leur famille qui les visitent, 
30 000 admissions aux Urgences, 400 naissances par an à la 
maternité, plus de 31 000 consultations externes et, bien sûr, 
environ 400 agents travaillant en rotation au Pôle Santé. Des 
places de stationnement supplémentaires étaient devenues 

indispensables pour répondre aux besoins de tous.

Le stationnement reste gratuit
   Ce nouveau parking sera destiné au personnel soignant, 
pour désengorger les autres parkings réservés aux patients 
et visiteurs. « Nous devons optimiser l’accueil des patients » 
précise Serge SIMÉON.
   Afin de maintenir la gratuité du stationnement, la ville du 
Cateau-Cambrésis offre une subvention de 80 000 €, à 
laquelle s’ajoute celle de la CA2C de 80 000 € également, 
Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis. Le 
solde restant est à la charge du Centre Hospitalier.
   Ce parking sera implanté sur une ancienne parcelle de corps 
de ferme acquis par le CH. Il comptera 2 000 m² pour créer 
84 places, 2 emplacements dédiés aux PMR - Personnes 
à Mobilité Réduite, 1 garage destiné aux deux roues (moto, 
vélo) et 2 bornes de recharge pour véhicules électriques.

Implanter l’avenir
   Afin de réduire l’empreinte écologique liée aux 
déplacements des agents et des visiteurs, et pour respecter 
la réglementation, le CH a déjà implanté 2 bornes de recharge 
au niveau de l’Espace Santé. Le paiement s’effectue grâce à 
l’application mobile « Ze-watt ». 
   Par ailleurs, l’ancien magasin ALDI se métamorphosera en 
un gros projet médical, en collaboration avec le laboratoire 
Synlab Biopaj en 2022. Ainsi, toute la partie « Santé » se 
trouvera rassemblée à l’entrée du Cateau-Cambrésis. ■
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LE PARKING DU CENTRE HOSPITALIER 
S’AGRANDIT

M. SIMÉON, Mme MINNE, Mme BRULÉ, Mme LEPEZ et M. VARLEZ

Un nouveau parking est en cours de construction derrière le Centre Hospitalier, face à l’Espace Santé. Ces nouvelles 
places seront dédiées au personnel soignant, afin de désengorger les autres parkings désormais à l’usage total des 
patients et des visiteurs. L’ensemble du stationnement au niveau du Centre Hospitalier reste gratuit.

Des éclats d’obus anglais datant de 1917 furent décelés...

Le Cateau 
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DES TRAVAUX POUR LE SPORT, ENCORE !

M. SIMÉON, Mme MINNE, Mme BRULÉ, Mme LEPEZ et M. VARLEZ

   Profitant des vacances 
scolaires, la ville a effectué 
le remplacement des 
barrières de sécurité aux 
abords de l’école Herbin 
et de l’école Saint-Joseph, 
avec l’aide financière du 
Conseil Départemental.
   Adieu les barrières 
de chantier ! Place à 
des barrières à sécurité 
renforcée, tantôt amovibles 
pour accéder à l’arrière de l’école Herbin, tantôt démontables pour laisser place aux 
manèges de la Saint-Matthieu. La sécurité pour nos enfants n’a pas de prix ! ■

SÉCURITÉ POUR NOS ÉCOLES

photo Philippe WAIGNIER

Sporting Club Catésien
 •    Création d’une plateforme de terrassement 
au Complexe Léo Lagrange pour y bâtir un  
Club House :  13 672 € TTC.
La ville a rendu viable la parcelle, c’est à 
présent au club de football d’implanter une 
construction.
  •    Ajoutons à ces aménagements, une cuve 
de récupération des eaux pluviales de 2 000 
Litres au Complexe Léo Lagrange, destinée 
entre autres, à arroser le terrain Honneur. ■ Au total, le montant de ces travaux s’élève à plus de 85 000 € 

photo Philippe WAIGNIER

CJBB « Cité des Jeunes Basket-Ball »
• Basket-ball : mise en conformité des deux paniers de 

basket de la salle omnisports du Palais des Sports : 
 17 800 € TTC.

   Le budget communal 2021 accordait une part importante à 
l’amélioration des équipements sportifs - Palais des Sports, 
Complexe Sportif Léo Lagrange, Espace Thuru - pour 
répondre à certaines demandes des Président(e)s de clubs 
du Cateau-Cambrésis. 

   À partir du 1er janvier 2022, grâce 
à la dématérialisation, vous pourrez 
saisir par voie électronique toutes 
les pièces d’un dossier d’urbanisme 
(Permis de construire, permis de 
démolir, déclaration préalable, permis 

d’aménager, autorisation de travaux, 
certificats d’urbanisme, etc...).
   À cet effet, la Ville du Cateau-Cambrésis 
met à votre disposition un service 
en ligne à l’adresse mail suivante :   

servicestechniques@lecateau.fr
   Les Services Techniques Municipaux,  
Tél : 03 27 84 12 72 se tiennent à 
votre disposition pour tout complément 
d’information. ■

DÉMATÉRIALISEZ VOS DOSSIERS
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Dans les temps
Initié il y a cinq ans, ce projet a connu 
des aléas, des contraintes, une enquête 
publique, des études faune / flore à 
différents moments de l’année... Un 
dossier des plus complexes. 
« Nous étions tenus par les délais 
d’intervention, pour respecter la 
reproduction de la faune et de la flore : 
à partir de Juin, jusque fin Octobre » 
indique Bruno MANNEL, Maire Adjoint 
chargé des Travaux et de l’Urbanisme. 
   « Le riot de Tupigny est considéré 
comme une rivière, puisque c’est un 
affluent de la rivière Selle » précise 

Frédéric LECOMTE, Directeur des 
Services Techniques Municipaux. 

Petits engins  
pour gros travaux

   Après un bon débroussaillage, les 
interventions ont pu commencer en 
Juillet 2021, avec de petits engins 
motorisés - brouette mécanique et 
mini pelle - puisque l’accès au riot est 
très étroit et se fait, par endroit, depuis 
les jardins des riverains de la rue des 
Hurées ou de la ruelle de Tupigny.
   Avant, le riot de Tupigny appartenait à 
chaque propriétaire du terrain attenant. 

La ville en a repris la propriété foncière. 
La pose de clôtures rigides pour 35 000 € 
permet d’assainir les bas et de protéger 
le riot d’éventuels dépôts sauvages. 
   Sur sa partie haute vers Fesmy, le riot 
de Tupigny n’est pas continuellement 
en eau. Il fait office d’évacuation par 
ruissellement lors d’orages ou de fortes 
pluies. 

La ville s’en sort très bien
  Le montant de la requalification du 
riot englobe la maîtrise d’œuvre pour 
37 230 € et les travaux pour 666 223 €, 
soit un total de 703 453 € TTC. 

Les travaux de réhabilitation du riot de Tupigny sont en phase finale : le gros-œuvre est terminé, il reste des plantations à 
placer sur certains secteurs au Printemps. Le retard pris, dû à la complexité du projet, a été bénéfique puisqu’il a permis 
d’obtenir une belle subvention qui n’existait pas alors, dans le cadre du programme « France Relance » de l’État.

LE RIOT DE TUPIGNY REVIGORÉ

Pour couvrir cette somme, la ville du 
Cateau-Cambrésis a reçu des subventions : 

Région  
Fonds de Relance et Solidarité

 
139 513 €

État DSIL 209 015 €
Agence de l’Eau 100 908 €

Région  
Politique de la Biodiversité

     8 990 €

FCTVA reversée N+2 115 430 €

Il reste à la charge de la ville : 129 597 €. ■

1 
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LES TRAVAUX DU RIOT TERMINÉS

L’entretien sera confié, à l’avenir, au Syndicat du Bassin de la Selle, attendu que le riot de Tupigny s’y déverse. ■ 

Ce vaste projet de requalification écologique du riot de Tupigny fut confié, à partir de juin 2020, au cabinet d’études 
Valétudes. Il avait pour but d’améliorer le lit du ruisseau et son entourage paysager. En Novembre 2021, les travaux 
sont accomplis et l’écoulement plus fluide.

Des gabions ont été installés : de longues cages grillagées, remplies sur place de gros granulats. En cas de forte pluie 
ou d’orage, le niveau de l’eau arriverait jusqu’en haut des gabions. Seuls de petits engins motorisés ont pu apporter les 
matériaux dans le lit du riot. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Forêts et Paysages, de Beaufort (59 330).

Les berges ont été consolidées par des tronçons - en bois spécial se plaisant dans l’eau - enrobés d’une banquette écologique 
prévue pour accueillir la végétation qui maintiendra les terres.
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RÉOUVERTURE DU MAGASIN « CHEZ JEAN »
   L’enseigne « Chez Jean » a rouvert en 
Novembre 2021, au même emplacement, 23 rue 
Jean Jaurès, après des semaines d’impatience 
des fidèles clients. 
   C’est la petite-fille de Jean, Mélinda LETELLIER 
qui reprend les rênes de la boutique. Elle est 
soutenue en caisse par sa belle-mère, tandis 
que son papa Patrick LETELLIER s’occupe de la 
gestion.
  Pourquoi une fermeture pendant plus d’un an ? 
Patrick LETELLIER est propriétaire d’une boutique 
similaire à Bohain. Mais son employée partait en 
retraite. Il place alors sa salariée du Cateau, à 
Bohain. En tant que locataire du local catésien, il 
ferme le rideau pendant les mois de confinement. 
Après de nombreuses demandes de ses clients, 
Patrick décide de relouer la boutique de la rue 

Jean Jaurès et de relancer son activité au Cateau. « Énormément... Énormément de demandes. Nous sommes ravis de 
retrouver nos fidèles clients du Cateau ! Cela nous fait plaisir d’entendre ces témoignages de sympathie » sourit Mélinda.
    Aujourd’hui, le magasin ne désemplit pas, chaque client leur glisse sur un ton d’apaisement leur joie de retrouver leurs 
articles au Cateau, sans avoir à courir à Bohain. Soulagement et sourire font la marque de fabrique de Chez Jean. Le 
magasin nous propose de l’habillement : bébé, enfant, femme et homme, avec des petits prix toute l’année ! ■

  Aidée par sa belle-mère, Mélinda LETELLIER représente  
la nouvelle génération de « Chez Jean »

DE NOUVEAUX COMMERCES EN VILLE

   Déjà détenteur de plusieurs boutiques à Cambrai, Solesmes, 
Nœud-les-Mines, au Quesnoy et à La Bassée, M. VÉRIN a voulu 
s’implanter au Cateau-Cambrésis. Il est situé chez nous au 20 
Place du Général de Gaulle.
Il confie la gestion de son enseigne à Mélanie, qui vous reçoit 
toute la semaine et organise les rendez-vous. Chaque Mercredi, 
Mme FANTAYÉ, spécialiste en audition, procède aux examens 
auditifs.
   Vérin Audition a ouvert ses portes catésiennes en Septembre 
2021. « Chaque Mercredi est complet. Nous recevons des 
personnes âgées qui ont perdu de l’audition naturellement par 
l’âge, mais aussi des anciens travailleurs en usine très bruyante » 
précise Mélanie, l’assistante.
   Au niveau des produits, les modèles récents sont vraiment 
discrets. L’écouteur et son embout très fins se glissent à l’intérieur 
de l’oreille. Derrière l’oreille, il reste le petit réceptacle avec la pile 
et les accès pour faire les réglages du son. « Nous proposons 
un mois d’essai gratuit. Pendant ce mois, nous revoyons la 
personne chaque semaine pour ajuster. Il existe des modèles 
à piles, 100 % remboursés, et des appareils rechargeables ».  
À bon entendeur ! ■

VÉRIN AUDITION

     Mme FANTAYÉ spécialiste en audition, et Mélanie 
qui vous accueille tous les jours à la boutique 

20 Place de Gaulle. Tél. :    03 27 77 03 45

Le Cateau 
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L’ARTISAN COIFFEUR SE COUPE EN QUATRE  
POUR VOUS ACCUEILLIR EN GRAND

  Ouvert à la mi-Novembre 2021 dans son 
nouvel emplacement place Sadi Carnot, l’Artisan 
Coiffeur vous accueille dans son nouveau salon, 
« nouvelle ambiance, dans le but de toujours mieux 
vous satisfaire » affirme avec le sourire Nicolas 
LANGRAND, nouveau propriétaire des murs de 
l’ancienne bijouterie Delcourte. 
  Les travaux de rénovation ont été réalisés par 
deux artisans locaux. Un point avec un électricien 
chauffagiste, et une grosse partie pour refaire le sol. 
Une nouvelle chape a été coulée sur les voûtes de la 
cave. « C’est une belle réalisation. J’ai travaillé chez 
Simons, votre carrelage est bien choisi » glisse un 
fidèle client découvrant le nouveau salon.
  L’Artisan Coiffeur fonctionne avec trois 
personnes : Nicolas, Virginie, et une apprentie. Ils 
nous proposent des coupes mixtes, enfant et adulte. 
Nouveauté, ils réalisent maintenant la pose 
d’extensions capillaires. ■

        Le printemps dernier, le magasin Chaussures Valere 
a changé de propriétaire. Maintenant tenu par Claudine 
VIENNE, toujours au 16 rue Jean Jaurès, elle a reçu 1 500 € 
d’aide de la ville pour avoir racheté le local, et 3 160 € de la 
CA2C pour y réaliser des travaux.

Magali INNAIT a ouvert l’été dernier Chez Mag, boutique de 
prêt-à-porter pour enfant, femme et homme, placée au 3 rue 
de Landrecies. La ville du Cateau-Cambrésis la soutient en 
lui payant 3 mois de loyers pendant 2 ans.

  L’Épicerie MIZRANA tenue par Hakim HIDOUCHE ne 
cesse d’accueillir ses clients avec le sourire, au 19 Bis rue 
Charles Seydoux : 1 500 € offerts par la ville pour l’achat des 
murs.

    Vérin Audition, spécialiste dans les prothèses auditives, a 
ouvert ses portes au 20 Place du Général De Gaulle : la ville 
a octroyé 1 500 € en Juin 2021 à M. VERIN. Il a reçu 9 886 € 
de la CA2C pour l’acquisition du local commercial.

    L’Artisan Coiffeur a déménagé quelques mètres plus loin. 
Désormais situé au 3 Place Sadi Carnot, Nicolas LANGRAND 
a bénéficié des 1 500 € de la ville en Septembre 2021 et 
de 10 000 € de la CA2C, pour contribuer à l’acquisition du 
bâtiment de son nouveau local.

 Aline Lingerie, boutique de lingerie et vêtement de nuit tenue 
par Aline RIBEIRO, a reçu 1 500 € de la part de la ville en 
Octobre 2021, pour l’acquisition du local 22 Rue Jean Jaurès, 
ainsi que 10 000 € de la CA2C. Elle y réalise des travaux de 
grande ampleur pour nous y recevoir prochainement.

La CA2C a également octroyé 9 600 € à Sylvain 
LANGLOIS, pour la Société Langlois qui réalise des 
travaux de terrassement ; et 1 935 € à l’entreprise 
ACR spécialisée en travaux de couverture, pour 
acheter du matériel d’outillage, échelles et machines.  
Nous leur souhaitons à tous une bonne continuation dans 
leurs activités. ■

LA VILLE DU CATEAU SOUTIENT SES COMMERCES 
LA CA2C GÈRE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La ville du Cateau-Cambrésis soutient son commerce local, en offrant une aide de 1 500 € pour la reprise d’un local, ou la 
création d’une activité à hauteur de 500 € par mois pendant 3 mois, renouvelable l’année suivante. 
La CA2C, Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis, propose également des aides pour favoriser le développement 
économique. Ces nouveaux commerçants en ont bénéficié cette année :

L’Artisan Coiffeur Nicolas LANGRAND satisfait de vous recevoir 
dans une ambiance agréable et chaleureuse 3 Place Sadi Carnot 
Tél. :    03 27 77 52 12 20
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DIPLÔMES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Notre traditionnelle fête de la Saint‑Matthieu est également l'occasion de procéder aux mises à l’honneur des Médaillés 
du Travail. Une bien belle récompense pour marquer l’excellence et la continuité d'un parcours professionnel, reconnu 
par la municipalité et par l'employeur. 

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

        Échelon Argent (20 ans)
M. Franck HAUET, Chauffeur chez Pruvot Faucon 
à Caudry.  Mme Sandrine LAIGLE, Secrétaire au 
Laboratoire Synlab de Cambrai. Mme Sandrine LEDUC, 
Agent de production chez Toyota à Onnaing. M. Wilfried 
LEFORT, Opérateur polyvalent chez PSA Automobiles. 
M. Christian LUCE, Conducteur chez Graphic Packaging 
International à Masnières. Mme Séverine MOULIN, ASEM 
et ADM à l’Organisme de gestion de l’école Saint‑Joseph 
du Cateau-Cambrésis. M. Gérard ROGER, Conducteur de 
ligne chez Florette France. M. Patrice SANIEZ, Étancheur 
aux Établissements Rousseau de Caudry. M. Emmanuel 
VINCHON, Spécialiste Industrialisation chez Nestlé France. 
M. Mickael WIART, Animateur d’équipe Maintenance chez 
Toyota à Onnaing. Mme Christelle WILLOT, Préparatrice 
chez Maximo. Mme Christelle HISBERGUE, Gestionnaire 
Production et Relations Clients en Assurance. M. Thierry 
KHAN, Mécanicien.

   Échelon Vermeil (30 ans)
 Mme Yasmine LEGRAND, Assistante commerciale chez 
Maximo. M. Henri LESNES, Opérateur chez Les Papillons 
Blancs du Cambrésis. 

Échelon Or (35 ans)
Mme Chantal BERANGER, Opératrice de saisie chez 
Maximo. Mme Corinne CASTERMAN, Responsable saisie 
préparation chez Maximo. Mme Corinne DUFOUR, Adjoint 
administratif à la Communauté d’Agglomération du Caudrésis 
Catésis à Beauvois. Mme Véronique LANCIAUX, Opératrice 
de saisie chez Maximo. M. Emmanuel MOREAU, Soudeur 
chez Zehnder Group. Mme Valérie PETROVICK, Opératrice 
technique chez Trémois au Cateau-Cambrésis. M. Claude 
POLLART, Chauffeur laitier.

Échelon Grand Or (40 ans)
Mme Marie-Agnès LANGLET, Technicienne logistique chez 
Trémois au Cateau-Cambrésis. ■

La cérémonie s’est déroulée au Salon Mortier de l’Hôtel de Ville, le Samedi 18 Septembre 2021

>>> 

Le Cateau 
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Julie HAMRIT, Cheffe de service de Gériatrie, a procédé à la visite du Pôle Santé  
du Pays de Matisse, sillonnant structures publiques et privées avec les jeunes

DE FUTURS MÉDECINS EN VISITE AU CATEAU

Les internes ont été accueillis par Mme MINNE, Directrice du Centre Hospitalier 
et Serge SIMÉON Maire et Président du Conseil de Surveillance du CH

Depuis 2016, une trentaine d’internes en Médecine viennent travailler dans les hôpitaux du Cambrésis. D’abord sous 
forme de stage, dans un second temps, notre territoire souhaiterait qu’ils y trouvent leur bonheur et s’installent chez 
nous pour du long terme. Ils sont radiologues, gériatres, gynécologues, médecins généralistes... Le Centre Hospitalier 

du Cateau leur fait découvrir la structure. Mais ces internes ne viennent pas ici par dépit. Loin de là !

Futur médecin 
cherche hôpital sympa...

   Tous les six mois, deux journées 
d’intégration sont organisées avec ces 
internes. Face à l’amorce du manque de 
médecin à la campagne, cette journée est 
d’abord axée sur le côté professionnel. 
Le lendemain, les visites s’orientent 
plutôt vers la partie touristique et le cadre 
de vie. « Nous aimerions que ces futurs 
médecins voient le Cambrésis comme 
le cadre chaleureux idéal pour y bâtir 
leur foyer » souligne le Dr CAREMELLE, 
médecin et Conseiller Départemental.
   Ils ont d’abord visité Cambrai et ses 
souterrains, avant d’arriver au Pôle 
Santé du Pays de Matisse. Là où toutes 
les disciplines sont pratiquées, c’est 
l’ambiance qui marque des points. 

Opération séduction
   Quand le Maire du Cateau-Cambrésis 
prend la parole devant les futurs 
médecins pour leur vanter les mérites 
du Pôle Santé catésien, on ne l’arrête 
plus ! 
   « Un site unique au-delà de Paris, de 
par son alliance public / privé. L’hôpital 
public intègre une Maternité ». La 
Maternité du Cateau-Cambrésis a une 

place géographique essentielle et est 
indispensable pour la population de 
notre territoire.  « Peu de temps après 
est arrivée l’Imagerie Médicale. Avec 
nos partenaires privés, nous avons un 
IRM et un Scanner, et bientôt un IRM 
cardiaque. Ici, quelles que soient les 
disciplines, nos docteurs sont jeunes, la 
moyenne d’âge est de 40 / 45 ans, ce 
qui est exceptionnel dans les alentours.   

   Ce qui caractérise notre Pôle de Santé, 
c’est que nous vivons beaucoup 
de coopérations, avec Cambrai et 
Valenciennes, mais l’originalité, ce 
sont nos partenaires issus du privé. 
Ce travail en commun se passe très 
bien. Demain, vous serez la relève de 
la Médecine. Gardez toujours à l’esprit 
ces formules de coopération ! » conclut 
Serge SIMÉON. 

Un bassin d’attractivité
   Le Pôle de Santé du Cateau représente 
le centre de recours de 70 000 habitants, 
par Bohain, le Nouvion, la Capelle, 
jusqu’à Avesnes-sur-Helpe. 
    Notre Espace Santé et notre Maison 
Médicale de Garde attirent beaucoup : 
les soirs de 20 h à minuit, ainsi que le 
week-end, nous assurons la présence 
d’un médecin généraliste. 
   Depuis la création de ces journées 
découverte du Cambrésis, trois 
médecins généralistes et un radiologue 
s’y sont installés pour du long terme. ■
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PERMIS DE LOUER

  La Communauté d’agglomération du 
Caudrésis-Catésis (CA2C) fait de la 
lutte contre le logement indigne un axe 
fort de sa politique en matière d’habitat.
Aujourd’hui encore, 25 % des loge-
ments locatifs privés sont considérés 
comme potentiellement indignes. Un 
chiffre bien trop important aux yeux des 
élus de la CA2C qui ont adopté à l’una-
nimité, lors du Conseil communautaire 
du 18 février 2021, la mise en place du 
Permis de Louer.
   Le Permis de Louer, précieux sésame 
pour le propriétaire bailleur demain, 
permettra à partir du 1er janvier prochain 
d’autoriser ou non la mise en location 
d’un logement au regard de sa confor-
mité ou pas aux normes élémentaires 
de décence. 
   Il n’est en effet pas acceptable qu’au 
21ème siècle certains logements soient 
loués alors qu’ils sont particulièrement 
dégradés parfois sans eau, sans élec-
tricité, sans sanitaire.
   Ainsi un contrôle sera effectué par les 
services de la CA2C pour s’assurer que 
les logements mis en location soient 
décents et pour assurer des conditions 

de vie dignes aux locataires.
Il s’agit avant tout de faire respecter le 
cadre légal et notamment l’article 6 de 
la loi du 6 juillet 1989 qui stipule que  
« le bailleur est tenu de remettre un 
logement décent ne laissant pas appa‑
raître de risques manifestes pouvant 
porter atteinte à la sécurité physique et 
à la santé ».
  Pour les propriétaires bailleurs, le 
Permis de Louer est aussi un gage im-
portant de la qualité de leur logement. 

C’est ainsi pour eux également une 
plus-value non négligeable.
À noter que le Permis de Louer ne vaut 
que pour les résidences principales 
construites avant 1975.
  Enfin, les communes de la CA2C 
avaient le libre choix d’adhérer ou non 
au dispositif. 29 d’entre elles s’y sont 
engagées dont Le Cateau-Cambrésis. 
C’est en effet important pour que cha-
cun puisse prétendre à un logement 
digne ! ■

Plusieurs nouvelles communes du territoire du Caudrésis‑Catésis viennent d’adopter le Permis de Louer. Ses conditions 
visent à obliger les propriétaires à proposer un logement décent à d’éventuels locataires. Chez nous, pour toutes les 
villes composant la CA2C, Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis, le Permis de Louer sera appliqué 

dès le 1er Janvier 2022. 

Le Permis de Louer permet aux municipalités de contrôler l’état des logements 
avant leur mise en location. L’objectif : réduire le nombre de logements insalubres

   La ville du Cateau-Cambrésis, en partenariat 
avec la Mission Locale du Cambrésis, organise 
des formations à destination des jeunes. 
   Dispensées par l’association des Secouristes 
du Cambrésis, elles se déroulent à la salle 
Degrémont rue des Digues, un samedi par mois, 
pour les Catésiens de 16 à 23 ans. Il faut impé-
rativement habiter au Cateau pour y participer. 
   Le coût de la formation est de 40 € : 10 € pris 
en charge par le candidat, 30 € par la ville. Le 
diplôme acquis, lors du module de Prévention et 
de Secours, de niveau 1, est valable dans tous 
les pays de la zone européenne. ■

UNE FORMATION DE SECOURISME POUR LES JEUNES

À l’avenir, l’âge de cette formation pourrait être élargi aux 13 - 23 ans

Le Cateau 
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MARCHÉ AUX BESTIAUX : LA QUALITÉ DU CAMBRÉSIS
   Le retour aux sources ! L’association dynamique du Mar-
ché aux Bestiaux a organisé son Concours de Toussaint. Il 
a réuni plus de soixante éleveurs, 300 bovins, une centaine 
d’agneaux et 50 cochons. 
   « Cette année, nous avons ouvert nos portes à une asso‑
ciation d’oiseaux et de lapins, une nouveauté sympathique 
pour divertir les enfants » annonce Alexandre HENNIAUX, 
Trésorier de l’association. 

   Le niveau de ce concours était encore une fois très élevé, les 
viandes sont ensuite vendues et réservées par les amateurs.   
   M. Laurent RIGAUD, Président de la Chambre des Métiers 

et de l’artisanat (CMA), boucher à Wambrechies, Président 
des bouchers du Nord, était présent et ravi de vanter ces 
mérites catésiens. « Ce marché est une belle action de valo‑
risation d’un savoir-faire, d’une filière assez exceptionnelle 
qui regroupe beaucoup de monde, beaucoup d’économie 
et la Région est aux côtés de toutes ces personnes qui 
construisent ce circuit de valorisation de viandes d’excep‑
tion. Un maillon fort pour notre Région des Hauts-de-France. 
Vive cette filière de viande de qualité ! ». À nos Maire  
Adjoints, Sylvie CLERC et Matthieu DAVOINE, de conclure :  
« C’est toujours un vrai plaisir de se retrouver ici ! » . ■

Prochain concours en Mars 2022

Chacun multiplie les échanges à la fois techniques et 
économiques avec les partenaires présents

LES AMIS DU MUSÉE EN ACTION
L’association des Amis du Musée Matisse a reçu au Cateau‑Cambrésis une délégation des Amis du musée Matisse de Nice.

300 associations en France
   Le réseau des Amis de Musée participe à la politique 
d’ouverture à de nouveaux publics, à la recherche de par-
tenaires, à la diffusion des connaissances et contribue 
ainsi au développement culturel, touristique, économique 
du territoire.
   Les Amis du musée Matisse soutiennent par leurs 
actions le musée catésien et favorisent sa popula-
rité. L’association organise des excursions pour visi-
ter des expositions, en France et à l’étranger, et des 
manifestations culturelles comme des conférences ou 
des récitals de piano devant le vitrail Joie de Herbin. 
Plus d’infos : www.amis-musee-matisse.fr ■

Quelques membres des Amis du Musée Matisse de Nice  
en visite au Cateau‑Cambrésis

Outre la fierté de présenter leurs meilleurs animaux, les 
professionnels profitent de l’occasion pour comparer leurs 
productions à celles des autres éleveurs
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AMAT ACADEMY CHANTE LA FRANCE
Pascal PANTEGNIES et sa troupe de chanteurs fêtent les 18 ans d’existence de leur association Amat Academy. L’occasion, 
une fois de plus, de montrer leurs talents devant un public comble à la salle Jean Havrez, avec leur nouveau récital « Je suis 
fait pour elle » inspiré de Patrick BRUEL. Ils ont entonné les grands classiques de la chanson française.

 Une grande famille
  Ils aiment pousser la voix, de génération en génération.  
Pascal PANTEGNIES a formé autour de lui des chœurs. 
Lors de précédents concerts, il passait le micro à son fils, 
à sa fille. Cette année, lors de son spectacle « Je suis fait 
pour elle », c’est sa petite-fille qu’il a placée sous les projec-
teurs. Elle a prouvé que l’amour du spectacle se transmettait 

en famille chez les PANTEGNIES.
   Dans le public, la salle Jean Havrez était comble, comme à 
l’accoutumée. De plus, l’association Pascal PANTEGNIES 
et la troupe Amat Academy avait pris soin d’offrir des 
places aux gagnants du concours « Clés de sol » organisé 
par Solidarity Box. ■

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La ville du Cateau a célébré la 
cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 novembre 1918,  avec 

notamment les enfants de l’école Matisse. 
   Une gerbe fut d’abord déposée au Monument 
des Colombophiles, rue des Fusillés Civils, puis 
au Lycée Camille Desmoulins à la mémoire des 
anciens élèves morts pour la France.
  Un temps de recueillement à l’Abbatiale  
Saint-Martin, avec la participation de l’Harmonie 
municipale et le corps des Sapeurs-Pompiers. 
Le défilé nous mena au Mémorial 14 - 18 pour un 
hommage solennel, afin d’honorer la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la Première 
Guerre Mondiale.
   Le cortège s’est finalement dirigé au Théâtre, 
où des médailles ont été remises aux porte-
drapeaux. Les enfants de l’école Matisse ont 
chanté sur scène. Merci aux parents et aux 
enseignants pour leur présence. ■

Pompiers, Gendarmes, élèves de l’école Matisse, Harmonie 
municipale, associations patriotiques, élus et citoyens étaient réunis 

pour un vibrant hommage

Vous êtes intéressés pour rejoindre la troupe :        06.61.95.18.96

Le Cateau 



« Le problème est que nous n’avons 
plus de renouvellement, depuis plu‑
sieurs années. Au fil du temps, les 
forces vives constatent les années 
passer sans la relève arriver depuis 

l’école de musique. Nous sommes sur 
la corde raide, si l’un de nous tombe 
malade, nous voilà déséquilibrés » pré-
cise Pascal LEPRÊTRE, Directeur de 
l’Harmonie.
   Après un Concert d’Automne qui fai-
sait salle comble, l’Harmonie a parti-
cipé à la messe de Sainte Cécile dans 

notre Abbatiale.
   Pour les fêtes de fin d’année, l’Har-
monie municipale s’associe à la cho-
rale La Castellane pour un Concert de 
Noël qui résonnera dans notre belle 
Abbatiale de 16 h à 17 h, Dimanche 19 
Décembre. ■
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HARMONIE MUNICIPALE : CONCERT D’AUTOMNE

L’Harmonie Municipale lors du Concert d’Automne au Théâtre

   Après deux ans de pause sans 
pouvoir répéter, pour respecter les 
mesures sanitaires, l’Harmonie muni-
cipale s’est réunie au Théâtre René 
LEDIEU pour offrir un concert d’Au-
tomne au public venu en nombre.
     Avec un fidèle effectif d’une vingtaine 
de musiciens, l’Harmonie a la chance 
d’avoir des éléments répartis dans 
les corps d’instrument importants.  
« Nous perdons des éléments, sans 
les perdre vraiment. Les jeunes que 
nous formons partent poursuivre leurs 
études, nous leur souhaitons la réus‑
site. Cependant,  ils ne sont plus pré‑
sents pour nos concerts » constate 
Joseph MODARELLI, Président de 
l’Harmonie. 

LE CATEAU,  
VILLE DE MATISSE !

   Vous avez peut-être déjà remarqué, dans la rue de la Mairie, 
rue Victor Hugo, nos mobiles colorés à l’effigie de Matisse.
  Remercions le porteur de ce projet, Matthieu DAVOINE, 
Maire-Adjoint chargé du Tourisme et du Rayonnement de 
notre ville (alias Mister Questions pour un Champion ! pour 
ceux qui l’auraient vu lors de son passage télé), entouré de 
ses collègues et de collaborateurs.
   Il s’agit d’une réalisation municipale, conception par l’école 
d’arts plastiques Deveau Carlier. Pose en nacelle par nos 
agents des Services Techniques Municipaux.
   Nous réfléchissons à un autre projet pour la rue Paul 
Delplanche. ■

Concert de Noël,  
avec l’Harmonie municipale accompagnée de La Castellane 

Dimanche 19 Décembre, à 16 h à l’Abbatiale.  
Entrée gratuite
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PROJECTEUR SUR LES 30 ANS DU CINÉMA

Les Amis du Cinéma  
à la rescousse 

   En 1987, le cinéma du Cateau était géré par  
M. Pantegnies. Malgré ses efforts conséquents pour mainte-
nir les entrées du cinéma à flot, la situation se dégrade. On 
annonce une fermeture prochaine... 
   Un groupe de cinéphiles se mobilise dans la presse locale, 
sous l’égide de Mme Nicole BRUNNE, pour faire savoir qu’ils 
ne veulent pas que le cinéma du Cateau meurt. L’association 
des « Amis du Cinéma » était née, en Octobre 1988. 
   « Au début, nous faisions des affiches à la main, pour an‑
noncer les séances. Nous proposions des soirées à thème, 
notamment pour la sortie du film  L’Ours  avec des centaines 
de personnes, un questionnaire distribué puis exploité, sym‑
bolisant le début de notre opération sauvetage du cinéma » 
précise Pierre BRUNNE, cheville ouvrière de l’association. 

Bienvenue au cinéma municipal
   En Janvier 1991, le Maire de l’époque M. GRIMALDI et 
son Conseil, dont faisait déjà partie Joseph MODARELLI, dé-
cident de rendre le cinéma « municipal ». La ville rachète le 
bâtiment et son matériel « dans un état vieillissant » indique 
l’adjoint à la Culture. Les projections souffraient de problèmes 
de son. La première opération municipale est donc l’acquisi-
tion d’un projecteur moderne, pour lancer « La gloire de mon 
père ».  Le prix d’entrée reste volontairement bas. « Notre 
souhait était d’offrir le 7ème art à un maximum de gens ».
  Le tandem fonctionne bien : les Amis du Cinéma gèrent le 
choix des films; la ville se charge de les acquérir et de les pro-
jeter. Le dimanche, les bénévoles de l’association vendent 
des friandises en salle. « Des films comme Pretty Woman, 
nous l’avons eu dès sa sortie ! » souligne Pierre BRUNNE. 
Le fonctionnement est municipal, l’animation est gérée par 
l’association.
   Dans les années 2000, ils organisent des soirées mémorables 
avec buffet, pour plus de 200 personnes. « Maître Jault sou‑
haitait que l’on serve un repas froid. Les bénévoles faisaient le 
service, puis à la fin, nettoyaient la salle... Le cinéma revivait ! 

Notre équipe était comblée » sourit M. MODARELLI. Ils réuni-
ront jusqu’à 14 700 spectateurs sur une année. Forte de ces 
réussites, l’association se focalise sur l’organisation de soirées 
à thème : La Journée de la Femme, Les Nuits du Cinéma... 
Le Maire de cette époque, Serge SIMÉON, soutient le cinéma 
en effectuant des travaux conséquents pour le moderniser.

Des séances spéciales
   En 2015, le cinéma prend le virage du numérique, nouveaux 
fauteuils, climatisation, modernisation du système de projec-
tion, caisse numérique, et prendra son rythme de croisière. Il 
est sauvé ! L’association s’essouffle et s’arrête en 2018. 
   Le prix d’entrée n’a pas augmenté depuis plusieurs années : 
5 € le film, dans un équipement digne des grands cinémas, 
4 € pour les enfants et adolescents.
   Nathalie LENOTTE gère programmations et animations : un 
Ciné Seniors chaque 1er jeudi du mois, des Ciné Goûters pen-
dant les vacances scolaires et une soirée de l’horreur pour 
Halloween. Marie CZERYBA réalise les dépliants et affiches.  
Elizabeth PARAKENNINGS alterne avec Delphine BONI-
FACE pour tenir la caisse, autour de Maxime TRICOTEAUX 
et Frédéric SANCHEZ, nos projectionnistes. ■

Le cinéma Le Sélect, rue des Remparts, fête cette année ses 30 ans d’existence. Retour sur sa jeunesse, sauvegardée 
grâce à la ténacité de passionnés. Pas de nostalgie mais un rapide coup d’œil dans le rétroviseur, pour saluer tous ceux 
qui nous ont permis de passer ces 30 ans en un éclair !

Leur souvenir le plus marquant au cinéma Le Sélect...
Titanic

Pour le film Titanic, nous avons 
dû appeler la Police parce que 
des gens s’écrasaient contre la 
grille entrouverte. Il y avait une file 
d’attente jusqu’au bout de la rue !

   Le Roi Lion 
La fo‑lie ! Arrivés au bout de 
nos rouleaux, nous n’avions 
plus de tickets. Nous avons fait 
des tickets avec des dépliants 
du cinéma.

L’ours 
La première projection avec 
l’association, pour le film L’Ours. 
A l’époque, rez-de-chaussée et 
balcon étaient pleins ! Nous avons 
dû refaire plusieurs séances. 

Bienvenue chez les Chtis
Le pompon ! Ça a duré 13 
semaines, les gens venaient 
réserver leur place pour le revoir 
une 6 ème fois... Quand les gens 
ont envie, rien ne les arrête !

Pierre BRUNNE, Nathalie LENOTTE et Joseph MODARELLI, 
les forces vives de notre cinéma municipal Le Sélect

et vousLe Cateau 
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Nous voici déjà arrivés à la fin de l’année et au bilan de l’année écoulée.
En 2020, la Majorité avait décidé de créer plusieurs commissions municipales. Même si elles n’ont pas de pouvoir décisionnaire, 
rien n’interdit à ce qu’elles soient un espace d’échange, de réflexion voire de débat.
Comment ne pas s’étonner …
Au Cateau, pas une fois depuis l’arrivée de la Covid 19, la Commission Environnement et Santé n’a  été réunie.
La Commission « Travaux » et la Commission « Sécurité » n’ont jamais été réunies depuis leur création pour le mandat en 
cours. Autant de sujets et de dossiers qui auraient mérité un débat démocratique.
La Commission des Finances n’a été convoquée qu’une seule fois en plus de 18 mois.
Rien n’oblige la majorité municipale au débat. Mais alors pourquoi avoir créé ces commissions fantômes. Le bien être des 
catésiens ne le mérite-t-il pas ? Ne peut-on pas sortir grandis et plus riches de partager des idées.
Ce n’est pas le choix du Maire et de sa majorité !!
Soyez assurés de notre pleine mobilisation pour notre ville du Cateau comme on l’aime, chaleureuse et où les conditions de 
vie des catésiens constituent notre priorité.
Alors, en cette fin d’année, et à l’approche des festivités qui la clôturent, nous souhaitons à chacun d’entre vous de passer 
un agréable Noël et une belle fin d’année. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.
Un projet, une remarque, une alerte, nous sommes à votre disposition.
Vous pouvez vous nous retrouver sur les réseaux sociaux : nous disposons désormais de notre page Facebook : Groupe 
Unis pour notre ville – Le Cateau-Cambrésis.

 
             Matthias LEHOUCK, Didier PORCHERET,  

Jacques JANTI, Pascal PANTEGNIES , Marie-Christine LEUZIERRE 
(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)

En cette fin d’année 2021, le temps des festivités arrive et notre belle ville de trésors revêt ses habits de lumière et fait 
scintiller les yeux des petits et grands.
Tout d’abord, avec « Décembre en Fête », c’est la phase des préparatifs... Les illuminations, le marché de Noël au marché 
couvert, les concours, la boîte aux lettres du père Noël, le calendrier de l’Avent... Un programme très diversifié concocté avec 
soin par la municipalité et ses fidèles partenaires, les commerçants et les associations.
Très vite, nous arriverons au temps fort de notre ville qui se déroulera le 19 décembre face au beffroi. Nous renouerons avec 
le plaisir de nous réunir dans la convivialité pour un spectacle de sons et lumières, dans la tradition des chants de Noël et 
nous préparer tous ensemble à accueillir le plus célèbre des hommes...
Et si durant ces dernières semaines de l’année nous retrouvions notre âme d’enfant, c’est le plus grand souhait de notre ville 
de trésors !!!
Belle fin d’année et bonnes fêtes à toutes et à tous.
 
Pour l’équipe,
Sylvie CLERC.



NOËL EN VILLE

Pour être certains de pouvoir nous réchauffer le cœur et voir les yeux de nos enfants éblouis, la ville du Cateau-Cambrésis, 
sous l’égide de M. Joseph MODARELLI Adjoint aux Fêtes et à la Culture, extériorise ses animations habituellement  
abritées. Enfilez vos doudounes et vos moufles, tout se passera devant l’Hôtel de Ville, dès 16 h 30, le Dimanche 19 

Décembre 2021. Au programme : des cadeaux, des chants et de la féerie, pour un Noël magique !
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Les préparatifs de fête
   La ville du Cateau-Cambrésis a clôturé son Concours des 
Figurines de Noël, où les enfants devaient construire une 
figurine réalisée avec des matériaux de récupération. 
   En parallèle, l’association du Corbeau a renouvelé son 
Concours du plus beau Pull Moche de Noël, jusqu’au 15 Dé-
cembre. Prenez-vous en photo avec votre pull accessoirisé, 
partagez-la sur leur page faceboook pour participer au jeu et 
tenter de gagner de beaux cadeaux.

   La boîte aux lettres du Père Noël est installée devant l’Hôtel 
de Ville jusqu’au 19 Décembre. Devant la montagne de jolies 
lettres adorables qu’il a déjà reçu des petits Catésiens, c’est 
sûr, Père Noël viendra nous dire bonjour... Il faut tout préparer 
pour sa venue !

Le grand jour !
   Dimanche 19 Décembre 2021, dès 16 h 30 au pied de 
l’Hôtel de Ville, cadeaux à gogo et sourire plein les joues, de-
vant les récompenses décernées pour les fameux concours. 
Le concours des Figurines de Noël organisé par Sylvie 
CLERC, puis Philippe LAIGLE remettra leurs prix aux meil-
leurs Pulls Moches de Noël.
   Pour que le Père Noël ne se trompe pas de ville, vers 18 h 
nous chanterons, le plus fort possible, des chants de Noël 
jusqu’au ciel, avec Claire FOSSÉ et son groupe Sunday 
Mood venu en renfort. Pour être vue de loin, la ville pro-
jettera des dessins laser sur le Beffroi. Alors, Père Noël, 
nous vois-tu ?

   Ça y est, il se passe quelque chose... À 19 h, un rigolo 
bonhomme de neige arrive, en éclaireur : c’est Fizzy ! Il 
illumine le Beffroi pour nous raconter son histoire, en un 
show laser. Il est venu nous annoncer qu’il arrive... Oh oui, 
Père Noël, le plus fort et le plus gentil, sera là, tout en haut 
du clocher de l’Hôtel de Ville, pour descendre te voir. Il sait 
que tu as fait de ton mieux pour être gentil avec tes parents 
(mais fais un effort pour ranger ta chambre). Il viendra t’offrir 
des bonbons et vous pourrez faire des photos souvenirs 
ensemble !

Ambiance chaleureuse
   Pendant que les enfants s’amusent, les parents pourront 
profiter de la vente de vin chaud et chocolat chaud, proposée 
par le Comité des Oeuvres Sociales, ou se faire un cornet de 
marrons grillés préparés par l’association du Corbeau.
   À 20 h, un bouquet de mèches enflammées et de fusées 
colorées, montrera à quel point nous sommes contents 
d’être tous ensemble, encore cette année, chez nous au 
Cateau-Cambrésis !
Venez nombreux partager la magie de Noël. ■

Noël en Ville, Dimanche 19 Décembre, à partir de 16 h 30, 
devant l’Hôtel de Ville.
Récompenses des Concours de Noël, animation musicale 
par Sunday Mood, chocolat / vin chaud, marrons grillés.
Show laser en 3 D, spectacle pyrotechnique. 
Arrivée du Père Noël vers 19 h 30, distribution de friandises
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Lundi 13 & Mardi 14 Décembre
► SPECTACLE DE MAGIE 

offert par la Ville pour les écoles 
par Magic Phil

Samedi 18 Décembre
► SPECTACLE DE NOËL  

à 15 h - Médiathèque municipale 
Gribouille et la lettre du Père Noël   

Entrée gratuite 
Inscription indispensable : 03.27.84.54.22

Dimanche 19 Décembre
► BOURSE AUX JOUETS  

de 8 h à 16 h - Salle Jules MÉRIAUX 
par Solidarity Box

Entrée gratuite

► CONCERT DE NOËL  
de 16h à 17h - Abbatiale Saint-Martin

de l’Harmonie Municipale 
et de la chorale La Castellane  

Entrée gratuite

► NOËL EN VILLE 
à partir de 16 h - devant l’Hôtel de Ville

vente Vin Chaud / Chocolat Chaud
vente Marrons grillés

16 h 30 : Remise des récompenses 
 Concours des Figurines de Noël 

Concours du Pull Moche
18 h : Chants de Noël  

avec le groupe Sunday Mood
19 h : Conte en Show Laser en 3D 

 Fizzy le bonhomme de neige 
19 h 20 : Descente du Père-Noël du Beffroi 

 Distribution de friandises et photos
Spectacle Pyrotechnique 

devant l’Hôtel de Ville

Mercredi 22 Décembre
► CINÉ-GOÛTER DE NOËL  
à 15 h au Cinéma Le Sélect 

 « Clifford »  suivi d’un goûter de Noël  
Entrée 4 €

► L’HEURE DU CONTE DE NOËL 
à 15 h et 16 h à la Médiathèque 

Entrée gratuite 
Inscription indispensable : 03.27.84.54.22

Mercredi 29 Décembre
► L’HEURE DU CONTE DE NOËL 

à 15 h et 16 h à la Médiathèque 
Entrée gratuite 

Inscription indispensable : 03.27.84.54.22

Pour les vacances, le cinéma Le 
Sélect vous propose un Ciné  
Goûter avec le chien « Clifford ».  

Emily Elizabeth reçoit en cadeau de la part 
d’un magicien un adorable petit chien rouge. 
Quelle n’est pas sa surprise quand elle se 
réveille le lendemain dans son petit appar-
tement de New York face au même chien 
devenu … géant ! Adapté du personnage 
adoré de la célèbre série de livres Scho-
lastic, CLIFFORD va donner au monde une 
grande leçon d’amour ! ■

Les musiciens 
de l’Harmonie 
et les choristes 

de la Castellane  
unissent leurs ta-
lents pour vous offrir 
un fabuleux concert 
de Noël à l’Abbatiale 
Saint-Martin.
Venez profiter de ce 
récital exceptionnel 
et reprendre avec 
eux ces refrains de 
Noël qui ont bercé notre enfance. L’entrée est gratuite. ■

VIBREZ NOËL AVEC  
L'HARMONIE ET LA CASTELLANE

CINÉ-GOÛTER DE NOËL :  
SOUS LA NEIGE AVEC CLIFFORD

Hiver 2021

Pour Noël, la Médiathèque nous 
propose « Gribouille et la lettre 
du Père Noël ». Un spectacle 

plein d’humour où un lutin ronchon va 
finalement retrouver la joie de Noël.  
Ce spectacle musical fera participer 
les enfants dans les activités de Gri-
bouille : responsable de la hotte ma-
gique, préparateur de commandes, 
meneur de rennes, couturier...  ■

LAISSEZ-VOUS CONTER NOËL

Entrée gratuite mais places limitées.  
Il est indispensable de s’inscrire au 03 27 84 54 22

Gribouille et la lettre du Père Noël, 
Samedi 18  Décembre à 15 h,  

à la Médiathèque. 

Concert de Noël, Dimanche 19 Décembre, de 16h à 17h, à l’Abbatiale

Ciné-Goûter « Clifford », Mercredi 22 Décembre à 15 h, au Cinéma Le Sélect. 
Projection du film suivie d’un goûter offert aux enfants.
Entrée : 4 €. Prévente en Mairie, auprès de Mme LENOTTE au 03.27.84.62.52

AU CINÊMA LE 1" DÉCEMBRE 



Retrouvez l’agenda complet  
des évènements  sur Facebook   
page : Le Cateau-Cambrésis 
et sur www.lecateau.fr
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>>  Vœux du Maire à la Population  << 
Dimanche 9 Janvier 2022 

à 11 h, au Théâtre municipal René Ledieu 
Vous êtes cordialement invités 

sous réserve des conditions sanitaires.

Le Cateau-Cambrésis
Décembre en Fêtes !

Concours

La Boîte à Lettres du Père Noël
du 6 au 19 Décembre au pied de l’Hôtel de Ville

Animations proposées par la Ville du Cateau-Cambrésis en partenariat avec le Comité 
des Oeuvres Sociales, l’association du Corbeau, Solidarity Box et les Commerçants 

Dimanche 19 Décembre 2021

16 h : Concert de la Castellane avec l’Harmonie à l’Abbatiale
16 h 30 : Récompenses des Concours au pied du Beffroi
18 h : Chants de Noël & Projections en 3 D sur l’Hôtel de Ville
19 h : Show Laser en 3D sur l’Hôtel de Ville
19 h 20 : Descente du Père Noël depuis le Beffroi 
 Friandises, Photos, Spectacle Pyrotechnique

Chalets : vente de chocolat chaud, vin chaud par le Comité des Oeuvres Sociales
 Marrons grillés par l’association du Corbeau
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