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Communauté d’Agglomération  
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Relais Autonomie CLIC Est Cambrésis
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Pôle de Santé du Pays de Matisse
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 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
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 Cabinet d’Imagerie médicale
Tél. : 03 27 84 14 27
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rue du Commandant Albert Seydoux
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du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. : 03 27 84 19 35
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Tél. : 03  27 84 50 50 
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Tél. : 03 59 73 39 00
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Belle année dans notre belle ville !
 Bienvenue à 2022, une nouvelle année pleine de belles 
surprises et de bons moments, nous l’espèrons tous !!! 

En me promenant dans les rues de nos 
quartiers, j’ai pu constater que les 
Catésiens ont fait le choix d’être joyeux. 
Avec le déploiement de nouveaux 
commerces, la rue des Savetiers, le 

long de la place Sadi Carnot et la 
rue Jean Jaurès sont revigorés. 
« C’est chic ! » me 
disiez‑vous. 

   L’incertitude entourant les 
différentes déflagrations 
sanitaires n’a pas sapé 
nos efforts collectifs, nos 
déterminations et nos 
projections pour l’avenir. 
     Pour vous divertir et 
toujours embellir notre 
ville aux multiples trésors 

architecturaux, nous avons 
opté pour la couleur. 

Des vitrophanies ici et là pour signifier nos nouveaux points 
de rencontres culturelles et enrichissantes (nos souterrains, 
la Maison du Numérique,...) et cacher les sites de futurs 
travaux.

 Bientôt, notre Abbatiale sera parée d’un gigantesque 
échafaudage, fruit du démarrage de sa longue rénovation. 
Demain,  de nouveaux logements  quartier Fesmy,  ou en 
plein cœur de ville devant l’Esplanade et au quartier Langevin.
   Parcourez ces pages pour découvrir les grands projets qui 
nous animent. 
En 2022 comme en 2021, et comme elle l’aura toujours fait, 
notre équipe municipale mettra un point d’honneur à vous 
accompagner au quotidien dans vos projets de vie.
Ce qui nous intéresse, c’est de contribuer à votre bien‑être, à 
votre bien‑vivre au Cateau‑Cambrésis.

 Que 2022 nous amène l’apaisement. 

En attendant de se revoir,  je vous présente tous mes 
meilleurs vœux de réussite et de bonheur, à toutes et à tous. 
Prenez soin de vous et des vôtres.
Belle année 2022.
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Janvier

Nous voici en 2022... L’occasion de retracer le cheminement et réaliser les évolutions apportées à notre belle 
ville du Cateau-Cambrésis. 

TEMPS FORTS DE 2021

Ces pages s’ouvrent habituellement par des moments d’émotion, avec la visite des élus 
apportant des petites douceurs et cadeaux aux premiers bébés de l’année ainsi qu’à nos 
chers aînés.
Gestes barrière et virus galopant nous ont obligés en 2021 à montrer notre affection par de la 
distance, par amour et par respect pour nos proches. La ville du Cateau a exprimé ses pensées 
en déposant les cadeaux devenus tradition aux portes de la Maternité et des maisons de retraite.

Ouvrons donc la rétrospective de 2021 par du concret. 

12 Janvier 2021  
L’ancienne bâtisse Logimob n’est plus

Après un désamiantage et une déconstruction par 
étapes, l’ancien magasin a enfin pu être démoli en 
douceur pour respecter la voûte du pont de la rivière 
Selle dessous. 
Une consolidation de l’immeuble attenant est effectuée 
en Janvier.
Une ouverture vers l’Esplanade du Bois Monplaisir, le 
poumon vert de notre cité......

3 Janvier 2021  
Carrefour avenant, 

Sécurité au tournant !

Début Janvier 2021, le Carrefour de l’Europe 
dévoile son nouveau visage. Le Département du 
Nord a souhaité mettre l’accent sur la sécurité 
des piétons, notamment pour les riverains et 
collégiens de Jean ROSTAND...

8 Janvier 2021 
Les graines de LANGEVIN

Les abords de l’école LANGEVIN sont 
dessinés, alternant zones de passage 
en béton et aires engazonnées. 

Le sol stabilisé attend patiemment les 
graines déposées quelques semaines 
après, au Printemps...

14 Janvier 2021     
TREMOIS 

reçoit le soutien de l’État

Après la pause économique imposée par l’État en période 
de confinement, le programme « France Relance » avait 
pour but d’impulser un nouvel élan économique.

Au Cateau, l’usine TRÉMOIS saisit la balle au bond et 
demande une aide financière pour se doter de nouvelles 
machines adaptées aux équipements de voitures 
électriques. France Relance répond favorablement, 
TRÉMOIS a reçu 560 000 € de la part de l’État...

22 Janvier 2021                         
   Mouvements au Musée MATISSE

Avant de débuter les travaux d’extension, le musée a 
connu des fouilles archéologiques. Le sol de l’ancien 
Marché Couvert a dévoilé des poteries datant de 1780...

Au même moment, le parc aux tilleuls tricentenaires, 
attenant au Musée MATISSE, a subi une vaste 
opération de préservation de ses arbres...
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5 Février 2021
Début des travaux de Noréade 

dans le quartier Langevin

Noréade a décidé de rénover son réseau pour nous offrir 
une eau potable de qualité. Ainsi, 260 000 € de travaux 
sont engagés pour rénover les raccords des rues Pierre 
NORD, 93 th Battery, Albert CAMUS, Marcel PAGNOL, 
Pasteur Martin Luther KING, Jean CARPEZAT...

3 Février 2021 
Le Conseil des Jeunes 

vous récompense

Le CMJ est composé de Catésiens de 10 à 17 ans. Leur 
mission est d’être force de proposition pour animer notre 
ville. Pour cela, ils lancent des défis à la population, 
comme « Créer la plus jolie carte de vœux ».
En Février, ils ont récompensé les heureux gagnants 
créatifs, « pour mettre des paillettes dans nos vies » !

8 Février 2021
Notre Foire Mensuelle 

sous la neige

Répondant toujours présents, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, 
nos fidèles marchands non-sédentaires sont bien courageux. 
Ils nous proposent leurs étals chaque 2ème Lundi du mois...

2 Mars 2021
TENDANCE ZEN 

déménage pour s’agrandir 

Anaïs PREVOST et Coralie STIEVENART ont pu embaucher 
Marine BODECHON dans leur nouvel espace, spacieux et 
étagé, dédié à la beauté et à la détente.
TENDANCE ZEN, 6 rue des Savetiers. 03.27.77.26.54
ouvert du Mardi au Vendredi de 9h30 à 19h, 
le Samedi de 9h à 18h

5 Mars 2021 
Dépistage  

à tous les étages...

En Septembre 2020, 
l’Agence Régionale de 
Santé choisissait le Palais 
des Sports du Cateau pour 
y organiser le 1er dépistage 
gratuit. D’autres journées 
de dépistage ont suivi...

3 Mars 2021
   La ville connectée !

Un nouveau panneau lumineux en cœur de ville, relié à l’application 
gratuite CITY ALL. 

Sur votre smartphone, téléchargez City All et vous aurez toutes les 
informations de la ville du Cateau qui apparaitront sur votre téléphone !

Février

La ville du Cateau a recruté Alison VISSE afin de soutenir les 
commerçants à redynamiser les projets catésiens. Dans le cadre 
du programme « Petites villes de demain », une partie de son 
salaire est prise en charge par l’État...

5 Mars 2021
Vacances Plurielles 
à l’heure anglaise

L’accueil de loisirs VACANCES 
PLURIELLES a diverti une 
soixantaine d’enfants Catésiens 
pendant les vacances de Printemps, 
au sein de l’école Matisse.

Pour clore ces deux semaines 
d’activités, les animateurs ont offert 
un spectacle sur le thème « so 
British » du roman à succès Harry 
Potter. Cup of tea à l’unanimité !

Mars

15 Février 2021 
Alison arrive en ville...
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10 Mars 2020
Le CCAS et le Département 

garnissent le Magasin Solidaire

Pour la 3ème fois depuis les confinements suc-
cessifs, la ville du Cateau et le Département 
du Nord ont offert des paniers garnis aux per-
sonnes les plus démunies. Le Magasin Solidaire 
a géré la distribution.

MAGASIN SOLIDAIRE, 15 rue du Maréchal 
Mortier, 03.27.84.70.31

11 Mars 2021
Chloé THÉBERT 

 intègre le statut d’Adjointe au Maire

Après le départ de Brigitte GRENIER du Conseil Municipal 
pour raisons personnelles, Chloé THÉBERT prend sa suite. 
La plus jeune élue du groupe majoritaire prend les rênes de l’Emploi et 
des Stratégies Sociales, au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 
Pour aborder vos problèmes d’ordre social, vous pouvez rencontrer 
Mme THÉBERT le Mercredi sur rendez-vous au 03.27.84.12.42, au 1er 
étage du Centre Couprie.

Avril

5 Mars 2021
Claudine ouvre sa boutique !

Claudine VIENNE  a trouvé chaussure à son pied... Elle rêvait 
d’ouvrir une boutique, c’est à présent bien réel ! Dans un contexte 
difficile, en plein confinement, Claudine entourée de ses proches, a 
fait preuve de courage pour braver les aléas et réaliser des travaux 
pour améliorer l’accueil dans le magasin.

Elle propose la même gamme de produits qu’auparavant, des 
chaussures et sacs à main de qualité.
CHAUSSURES VALERE, 16 rue Jean JAURÈS

6 Avril 2021

L’Hôpital du Cateau  
veut se dissocier de Valenciennes

Les Centres Hospitaliers de Cambrai et du Cateau ont affirmé 
leur volonté de quitter le Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) du Hainaut, afin de retrouver leur autonomie...

11 Mars 2021
Hommage aux victimes du terrorisme

La France est confrontée à des attaques terroristes depuis 
plus d’un siècle. Multiformes, ces attentats ont causé plusieurs 
centaines de morts et des milliers de blessés. 
Une Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme 
a été fixée au 11 mars.

24 Mars 2021
Le Palais des Sports 

fait peau neuve
Profitant des périodes de confinement sans visiteurs, les 
gardiens du Palais des Sports ont troqué leurs clés pour 
des rouleaux de peinture.
L’ancienne salle de restauration, remise à neuf, sera 
désormais réservée aux LALP’Anymous qui en fera son 
siège...

25 Avril 2021

Journée du Souvenir 
des victimes de la déportation

Le nombre des déportés de France dans les camps de concentration 
ou d’extermination nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale est 
estimé à plus de 150 000 personnes...

27 Avril 2021
Les Appartements Fénelon 

un pied-à-terre haut de gamme !

Mme et M. GODDYN ont racheté l’ancien hôtel restaurant « Le Relais Fénelon ». Ils ont rénové et modernisé l’établis-
sement, pour le métamorphoser en gîtes, chambres d’hôtes, équipés de kitchenettes. Les locataires sont autonomes et 
certains peuvent cuisiner à leurs goûts. À l’extérieur, un espace détente arboré et un spa jacuzzi...

LES APPARTEMENTS FÉNELON, 21 rue du Maréchal MORTIER, lesappartementsfenelon.fr
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9 Juin 2021
La Maison du Bonheur 
nous ouvre ses portes       

Vous recevez de la famille et devez les héberger ? 
Des amis en voyage, de passage au Cateau, ou 
pour les touristes qui découvrent notre beau Musée 
Matisse... À deux pas de la Brasserie Historique, 
La Maison du Bonheur propose 3 chambres, 
dont l’une équipée d’une kitchenette et pouvant 
accueillir deux enfants avec leurs parents.

LA MAISON DU BONHEUR, 13 rue du Marché 
aux Chevaux. 03.27.84.02.66

29 Juin 2021
       Un dôme  

pour le Boulodrome       

Désormais couvert, le terrain de pétanque situé 
au bout de l’Espace Thuru est praticable par tout 
temps. L’accès s’y fait par la ruelle des loups...

28 Juin 2021
Nouvel espace  

au cimetière     

Notre cimetière a reçu l’installation de cavurnes, 
destinées à contenir les cendres d’un défunt.

Le mot « cavurne » est issu de la contraction 
des mots « caveau » et « urne ». Il est composé 
d’une case en béton armé, pouvant accueillir 
une ou plusieurs urnes cinéraires...

Mai

8 Mai 2021
Commémoration de la fin  

de la Seconde Guerre Mondiale

La victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie marque la fin de 
la guerre en Europe.
Pour nous au Cateau, c’est aussi l’occasion de saluer le dévouement 
de nos porte-drapeaux qui répondent présents à chaque cérémonie...

3 Mai 2021
Un nouveau véhicule 

pour la Police Municipale

Il s’agit d’un Duster de type SUV, qui remplace l’ancien Berlingo 
recyclé dans une autre commune des environs.
La Police du Cateau effectue chaque semaine une patrouille de 
nuit. Ce nouvel équipement leur offre une meilleure visibilité...

27 Mai 2021
La Fête des Voisins !

Dans l’impossibilité d’organiser des repas 
chaleureux entre voisins, la ville du Cateau et 
le CLIC ont fait du porte-à-porte pour distribuer 
des paniers garnis et prendre des nouvelles 
des résidents du Clos Fleuri et des Charmilles...

Juin

13 Juillet 2021
Fête Nationale     

Nous voulions y croire... La veille de la Fête 
Nationale, la ville du Cateau fait la fête autour 
d’une foire semi-nocturne et des vedettes du 
Car Podium Chérie FM. Cette année, pour 
parfaire la fête, les jeunes du LAP’Anymous 
avaient habillé le cœur de ville de ballons 
tricolores. Mais la pluie en a décidé autrement...

Juillet

3 Mai 2021
Chez Mag 

on trouve sa taille !

Magali INNAÏT a ouvert sa boutique de prêt-à-porter 
pour hommes, femmes et enfants. Elle propose aussi 
des sacs, chaussures et parfums.

CHEZ MAG, 3 rue de Landrecies, 06.34.62.26.54 
ouvert Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 11h30 
et de 13h45 à 19h,
le Samedi de 14h30 à 19h
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12 Août 2021
    Démarrage des travaux  

du riot de Tupigny
Dans le but de réhabiliter le 
riot, des gabions tapissent les 
berges. Certains tronçons ont 
été enherbés puis au Printemps 
2022, des plantations finiront 
la réhabilitation écologique du 
riot de Tupigny... 

20 Août 2021
Le Cateau accueille le jury 

des Villes Fleuries
Le jury départemental des « Villes et Villages 
Fleuris » a procédé à son tour d’inspection 
dans notre ville : Espace Thuru, Esplanade 
Monplaisir, étang des Essarts et verger des 
Naissances, autant d’atouts qui nous ont permis 
de conserver nos « Fleurs » déjà acquises...

5 Septembre 2021
Course cycliste 

« À travers les Hauts-de-France »

La relève de l’ancienne course « Paris Arras », le parcours « À 
travers les Hauts-de-France » organisé par l’association Clovis 
Sport Organisation menait les cyclistes depuis la Somme, 
dans l’Aisne, en passant par les pavés de Troisvilles et Bertry. 
L’étape finale s’est jouée chez nous ! Le grand vainqueur est 
Jason TESSON...

1er Septembre 2021
 Des routes et trottoirs neufs  
pour la rentrée de Langevin

Noréade a investi plus de 260 000 € pour améliorer la qualité 
de l’eau potable dans le quartier Langevin. Pour finaliser ce 
vaste chantier, la ville du Cateau a réalisé la réfection des 
trottoirs et chaussées pour un coût de 340 000 €... 

26 Août 2021
Commémoration 

de la Bataille du Cateau

Le 26 août 1914 est le jour de la première bataille 
livrée en France par le Corps Expéditionnaire 
Britannique (BEF). Le Cambrésis entre ainsi dans 
la Première Guerre mondiale. En une journée de 
temps, la Bataille du Cateau sera la plus meurtrière 
de cette campagne pour les Britanniques. 
Chaque année, nous rendons hommage à ces soldats 
anglais tombés au combat pour nous sauver...

Août

Septembre

2 Septembre 2021
Rentrée des classes

Pendant les vacances, la ville a investi 40 000 € 
d’aménagements dans les écoles publiques. 

Pour la rentrée 2021, les écoles catésiennes 
accueillent 775 élèves.

La rentrée scolaire s’est déroulée sans masque pour 
nos petits, mais en horaires décalés, afin d’éviter 
l’effet de masse... 

9 Septembre 2021
2 cuves pour récupérer 

l’eau de pluie

Plaçant tous ses projets dans une démarche de développement 
durable, la ville a implanté deux cuves de 20 000 Litres 
chacune, pour récupérer l’eau de pluie des toitures. 

Cette eau collectée arrosera le terrain de football, nos plantes 
en centre-ville et les engins de nettoyage de la ville...
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Octobre

10 Octobre 2021
La Semaine Bleue 

inaugure les Puces des Couturières

Pour cette semaine nationale dédiée aux Seniors, 
Joëlle MANESSE a lancé le 1er rendez-vous catésien 
des couturières, en plus des animations de la semaine. 

Une journée à la salle Jean HAVREZ pour échanger des 
astuces, acheter des coupons de tissus ou revendre sa 
machine à coudre...

10 Septembre 2021
Formation de Secourisme 
pour nos Aides à domicile

La ville du Cateau a proposé aux Aides ménagères du 
CCAS qui se rendent quotidiennement au domicile de 
nos aînés, et aux ATSEM de nos écoles, une formation 
aux premiers gestes de secours... 

11 Septembre 2021
Journée des Artistes dans la rue

La journée des « Artistes dans la rue » a pour objectif de 
mettre en lumière toutes les formes d’art. Les peintres sortent 
leur chevalet en pleine rue, tandis qu’autour d’eux des 
groupes de musique et des danseuses nous plongent dans 
une ambiance de fête...

11 Septembre 2021
Festival Street Art 

par le LALP’Anymous
Une première au Cateau, le LALP’Anymous a organisé 
son festival basé sur les arts de rue, en cohésion avec 
les Artistes dans la rue. Battle de danse hip-hop, graff, 
performances sur le street work-out et jeux gonflables ont 
rythmé la journée... 

19 Septembre 2021
La Saint-Matthieu

La saint-Matthieu 2021 a quand même eu lieu, avec une 
ducasse traditionnelle et un défilé où les sociétés avaient pour 
mission de ne pas s’arrêter pour éviter les attroupements. 

La grande foire ne répondait malheureusement pas aux 
mêmes contraintes...

20 Octobre 2021
La Mission Locale 
ouvre ses portes

Dans le cadre de la Semaine Nationale des Missions Locales, 
l’antenne du Cateau s’est déplacée dans le Théâtre pour une 
journée « Portes Ouvertes ». 

Le but était de faire découvrir l’étendue de ses domaines 
d’intervention pour les jeunes de 16 à 25 ans...

22 Octobre 2021
Les frères BOCQUET nous présentent 

leur dernier livre

En tournée dans la région pour présenter leur nouveau livre 
 « Milliards en fuite », les frères auteurs Éric et Alain BOCQUET 
nous ont fait l’honneur de venir au Théâtre du Cateau pour 
parler paradis fiscaux et autres malversations...

8 Octobre 2021
Concours de Toussaint 
au Marché aux Bestiaux

Depuis son origine en 987 et jusqu’en 1967, le marché aux 
bestiaux se tenait en centre-ville. Certaines rues portent encore 
aujourd’hui les traces du passé, telles les barres d’attaches rue 
de Fesmy ou encore les anneaux d’acier ancrés dans les murs 
de la rue du Marché aux Chevaux. 
En 1972, le marché est transféré avenue de Lattre de Tassigny. 
Actuellement, l’association du Marché aux Bestiaux managée 
par Alexandre HENNIAUX ne cesse de développer les 
animations. Lors du concours de Toussaint, les bovins, veaux 
et moutons ont partagé l’espace avec des poules et des lapins 
pour le plus grand bonheur des enfants présents ...
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DécembreNovembre

6 Décembre 2021
Colis des Aînés

Cette année encore, la ville agrémentait le colis d’une 
bouteille de champagne, pour pallier à l’annulation du 
goûter dansant tant apprécié... 

11 Novembre 2021
Commémoration

La cérémonie d’hommage du 11 Novembre s’est déroulée 
avec les élèves de l’école Matisse, les pompiers, les musiciens 
de notre Harmonie Municipale et quelques citoyens autour de 
nos associations patriotiques et élus municipaux...

7 Novembre 2021
Sécurité pour nos écoles

Pendant les vacances scolaires de Toussaint, la ville du Cateau a 
remplacé les barrières de sécurité depuis l’école Herbin jusqu’à 
l’école Saint-Joseph...

19 Novembre 2021
Diplômes de Secourisme

Pour les Catésiens de 16 à 23 ans, la ville finance 30 € pour 
proposer une formation de secourisme à 10 € pour le candidat.

L’âge de cette formation pourrait être élargi aux 13 - 23 ans...

13 Décembre 2021
Magic Phil 

se donne en spectacle !

Un énorme MERCI à l’artiste MAGIC Phil. Ses représentations 
sont toujours un succès. Cependant, en période de contraintes 
sanitaires, Philippe THIRIET a accepté de chambouler les 
habitudes. Ainsi, l’école Herbin puis Saint-Joseph ont admiré 
les tours de Phil au Théâtre. Pour les autres groupes scolaires, 
c’est Magic Phil qui s’est déplacé dans les classes pour éviter 
les regroupements d’enfants...

17 Décembre 2021
Diplômes IFAS

Belle promotion cette année à 
l’IFAS, Institut de Formation des 
Aides-Soignants, qui intègre un 
jeune homme ! Félicitations à nos 
diplômés, déjà très demandés 
en recrutement dès la fin de leur 
formation... 

19 Décembre 2021
Noël en ville...

Afin de maintenir nos animations 
prévues pour récompenser les enfants 
participant au concours des figurines 
de Noël, cette année tout se passait 
dehors. Des concerts pour des chants 
de Noël au sol, une pluie de cadeaux, 
et dans le ciel un feu d’artifice et Papa 
Noël apparut au sommet du clocher du 
Beffroi...

3 Novembre 2021
Le Centre Hospitalier lance 

la construction d’un nouveau parking

Devant la difficulté de trouver une place et le mécontentement 
entendu des riverains du Boulevard Paturle, le Centre Hospitalier 
voit un nouveau parking agrandir son offre de stationnement. 
Le financement de ces travaux est soutenu par la ville du 
Cateau et la CA2C, pour que le stationnement reste gratuit...
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Message de Serge Siméon
Maire du Cateau-Cambrésis

Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis et du Catésis
Conseiller Régional

   Mesdames, Messieurs, 
Cap sur 2022 ! De la part de toute la municipalité, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022, pleine d’éner‑
gie et de beaux projets. Je profite de ces bons vœux pour vous remercier sincèrement de votre fidélité tout au long de ces 
deux années compliquées en raison du contexte sanitaire. Nous n’avons rien lâché et ensemble nous avons surmonté 
cette crise. Un immense merci.

2022, année de la sortie de crise ?
Et si on osait prendre des risques, de croire en l’impossible, de défier le destin ?
Que l’année nouvelle soit favorable à toutes nos tentatives qui nous permettent de gagner tous les défis et de nous trans‑
cender.

Catésiennes, Catésiens, nous vous réservons de belles surprises pour 2022 et avons hâte de les partager avec vous.
Voici, en quelques pages, les projets phares pour notre ville du Cateau‑Cambrésis, en 2022.
Notre équipe municipale est en place depuis deux ans. Deux années de mandat et de gestion municipale. Certains 
projets sont déjà bien avancés.

Bonne année à tous !
L’année 2021 est terminée avec son lot d’incertitudes, d’inquiétudes et de difficultés pour nombre d’entre vous.

Depuis deux ans, en toute humilité mais avec application et détermination, nous nous efforçons de nous mêler de ce qui nous 
regarde au sein de la vie municipale, justement, pour vous en rendre compte.

Nous sommes déjà rendus au premier tiers de cette mandature. Soyez assurés que la vie du Cateau et l’intérêt général 
restent au cœur de nos préoccupations et de notre action.

Espérons que 2022 puisse enfin voir l’implantation d’entreprises sur la zone d’activités des Quatre-Vaux, laquelle est 
aménagée mais toujours vide depuis plusieurs années.

L’année 2022 est là, remplie d’espoir face à toutes les contraintes qui obligent à nous adapter. Nous espérons tous une fin 
rapide de cette pandémie.

Plus encore que chaque année, nous vous souhaitons le meilleur : santé, joie, bonheur et prospérité. Nous serons à votre 
écoute, agissant dans le respect de chacun. Vous êtes le cœur de l’unisson et nous nous battrons à vos côtés.

Espérons que cette nouvelle année nous apportera plus de sérénité dans notre quotidien et qu’elle sera jalonnée de bons 
moments de partage, de proximité et de convivialité et couronnée de succès dans les projets individuels et collectifs.

Un projet, une remarque, une alerte, nous sommes à votre disposition (unispournotreville59360@gmail.com)

Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux :

Facebook : Groupe Unis pour notre ville – Le Cateau‑Cambrésis.

Très bonne année à tous !
 

              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)

Janvier, mois où nous partageons nos bons vœux et nos résolutions. En ce début d’année 2022, nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année mais nous sommes tentés de vous souhaiter prioritairement une bonne santé.
En effet, la SANTÉ, le trésor le plus précieux pour chacune et chacun d’entre nous. N’est‑il pas de coutume de dire que si la 
santé est au rendez‑vous le reste suivra ?
Nous souhaitons que 2022 soit l’année de l’APAISEMENT et de la RÉSILIENCE.
En 2019, nous vivions les prémices de l’apparition du corona virus, celui qui nous a immobilisés pendant de longues semaines  
à la maison et qui a profondément bouleversé nos habitudes et histoires de vie...  Masques, hydroalcogel, protocoles  
sanitaires... Autant de nouveaux termes qui envahissent nos conversations et nous insécurisent.
En 2020, nous appréhendions le couvre-feu pendant la fin d’année et l’impossibilité de nous réunir en nombre pour les fêtes 
mais l’idée d’un souffle nouveau apparaît via l’idée de la vaccination...
En 2021, nous renouons avec les joies des retrouvailles, du lien social certes via le pass sanitaire, les protocoles sanitaires 
en constante évolution et d’omicron notre nouvelle cible.
Aussi  pour  2022, nous vous souhaitons de vivre pleinement chaque instant de votre vie personnelle et professionnelle, dans  
l’espérance, le respect et toujours cette volonté affirmée d’aller de l’avant.  
Pour 2022, nous vous souhaitons à nos côtés pour le développement de notre ville via ses grands projets : rénovation de 
l’abbatiale, modernisation du marché aux bestiaux, création de nouveaux logements, ouverture de la maison du numérique...
Pour  2022,  nous  serons  à  vos  côtés,  solidaires  envers  nos  aînés,  nos  plus  jeunes,  nos adolescents    et  l’ensemble  des  familles  
catésiennes  via  les  colis  de  naissance  et  de fin  d’année ou encore l’aide au permis de conduire. Pour  2022  nous  avancerons  
ensemble,  toujours  plus  forts  de  notre  passé  commun  et  tournés vers l’avenir car il se construit à chaque instant ENSEMBLE. 
Pour l’équipe,
Sylvie Clerc

Solidarité

SOUTIEN AU LALP
La CAF se désengage de ses financements antécédents. Auparavant, la CAF du Nord versait 
jusqu’à 20 000 € au LALP. C’est autant d’argent qui disparaît pour ces structures, ce qui aug‑
mente la part à charge de la ville. Afin de permettre aux jeunes de maintenir leurs activités au 
sein de cette structure, la ville du Cateau compensera le manque à gagner.

MAISON DU NUMÉRIqUE
À peine ouverte, notre Maison du Numérique sert d’exemple autour du Cateau. Seule structure 
dans tout le grand Hainaut, des agents de Cambrai et de Valenciennes se rendent chez nous 
pour connaître nos modalités de fonctionnement, afin d’en créer une identique chez eux. Au 
Cateau, la Maison du Numérique est ouverte uniquement pour les Catésiens, gratuitement. 
L’établissement est équipé d’ordinateurs, de tablettes, de smartphones et d’écrans géants tac‑

tiles. Ces investissements sont purement Catésiens. Un animateur a été recruté. Ouverte dans un premier temps aux 
Seniors, la journée, pour dispenser des initiations au numérique, l’enceinte pourra éventuellement accueillir un club, le 
soir. 

RESTOS DU COEUR / MAGASIN SOLIDAIRE
La ville du Cateau continue de soutenir l’action des bénévoles dans leurs activités de 
solidarité envers la population. Les Restos du Cœur ouvrent au même rythme que les cam‑
pagnes nationales. Le Magasin Solidaire accueille les Catésiens chaque semaine, depuis sa  
création en 2009 grâce à l’impulsion de Mme Brigitte GRENIER. 



      Voeux 2022    19

-

18 Tribune Politique

Hors-Série 2021 / 2022et vous

Message de Serge Siméon
Maire du Cateau-Cambrésis
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dans tout le grand Hainaut, des agents de Cambrai et de Valenciennes se rendent chez nous 
pour connaître nos modalités de fonctionnement, afin d’en créer une identique chez eux. Au 
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SIGNALÉTIqUE EN VILLE
La signalétique intra-muros, Signalisation d’Intérêt Local, SIL, va être complète-
ment refaite pour un montant de 200 000 €. Après l’enlèvement des anciens panneaux, 
pour éviter les doublons et redites, nous poserons la nouvelle signalétique qui indiquera 
uniquement les bâtiments de la ville. Nous ne verrons plus de panneau indiquant « Salle 
des Fêtes », mais plutôt « Théâtre Municipal ». Cette partie intra‑muros n’intègre pas la 
signalétique routière et directionnelle.

Patrimoine   

RÉNOVATION ABBATIALE
Au vu de la réussite de la rénovation de notre Beffroi, et constatant l’état critique de notre 
Abbatiale, nous consacrons une part importante de notre budget pour la rénovation et la 
préservation de notre patrimoine. 
Ce vaste chantier de plus de 4 millions d’euros débutera en Mars 2022, pour un mini‑
mum de 36 mois. La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) nous accorde 
plus de 80 % de subventions, étalés sur 3 ans.
Les travaux à réaliser en priorité s’orientent sur :
 - la toiture
 - les menuiseries et charpentes
 - la maçonnerie et les pierres de taille
 - la totalité des vitraux
 - les cloches.

Puisque ces travaux se feront par étapes, un échafaudage enrubannera notre Abbatiale début Avril 2022, afin de protéger 
l’entourage et de permettre à l’Abbé Jean-Denis de continuer ses offices religieux.

MODERNISATION MARCHÉ AUx BESTIAUx

Créé en l’an 987 au Cateau, le Marché aux Bestiaux devient l’unique marché des 
Hauts‑de‑France après la fermeture de celui d’Arras. Nous allons y injecter 320 000 € 
d’aménagements pour l’agrandir et le moderniser.

Les services vétérinaires ont un poids énorme. Pour améliorer le bien‑être animal, nous 
réaliserons des travaux d’aménagement, notamment une station de lavage des ca-
mions, pour que les animaux repartent dans de bonnes conditions.

Une halle couverte sera créée en contrebas. Rappelons que Le Cateau‑Cambrésis fait 
partie intégrante du Parc Régional Naturel de l’Avesnois. Cette nouvelle halle pourrait 

être réservée pour des expositions sur la pêche, la chasse, la nature, pour des évènements de la MFR ‑ Maison Familiale 
Rurale, afin de valoriser le monde rural et la position de bourg-centre de notre ville. 

                Aménagement Urbain
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AMÉNAGEMENT FACE à L’HOSTELLERIE
L’emplacement est situé dans un périmètre intégrant plusieurs de nos Trésors. 
L’Hôtel de ville, l’Abbatiale et la Brasserie de l’Abbaye sont classés « historiques » 
aux monuments de France. Nous devons faire appel à un architecte relevant des 
Bâtiments de France pour réhabiliter ce site. 
L’un d’eux s’est rendu sur place pour réaliser un diagnostic. Il préconise de conser‑
ver du bâti pour garder un visuel linéaire. Un plan de déconstruction sera effectué 
concernant l’angle avec les garages existants rue Fontaine à gros bouillons et 
l’ancien café rue de Landrecies. Une fois la place nette, l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord pour la 
construction de quelques appartements, dont la hauteur de façade sera en harmonie avec le bâti existant.

LOTISSEMENT ESPLANADE
Concernant l’emplacement de l’ancien magasin Logimob, la ville du Cateau a 
trouvé un promoteur intéressé pour y construire des logements. 
Nous attendons la réponse du Département qui pourrait vouloir racheter une 
partie de cet espace pour agrandir l’accès au Musée départemental Matisse. 
Sinon, la ville y fera construire par le bailleur Partenord, 24 à 30 appartements 
de standing, situés en plein cœur de ville avec vue sur la rivière Selle.

LOTISSEMENT qUARTIER LANGEVIN
5 Hectares à urbaniser au Nord‑Ouest de la commune. Ce terrain permet de belles pers‑
pectives. Les cabinets d’architecture Dufour et Binon proposent une partie composée de 
logements destinés à la vente, permettant d’accéder à la propriété. Une autre entité resterait 
libre de constructeurs. Un comité de pilotage constitué par la Commission Logement, piloté 
par Mme DORLOT, analysera l’esquisse proposée pour la retoucher après discussions. 
Ce projet de lotissement se concrétisera début 2025. Le Sidec et Noréade sont déjà pré‑

venus. La ville du Cateau a déjà reçu des demandes de particuliers intéressés pour acheter une parcelle de terrain à bâtir.

PERMIS DE DIVISER
Le Permis de Louer est régi par la CA2C. La ville du Cateau a voulu appliquer le Permis de 
Diviser, qui entrera en vigueur le 6 Avril 2022, délai réglementaire. Ce dispositif permet 
à la ville du Cateau ‑ et les villes l’appliquant, d’obtenir une vision sur l’état des logements 
disponibles à la location. Le propriétaire doit faire une demande auprès de la Mairie pour 
obtenir le droit de diviser son bien en plusieurs petits logements. Ces demandes de 

division permettent de quantifier le nombre de places de stationnement nécessaires ou de local poubelles, à mettre à dispo‑
sition. Le Permis de Diviser vient conforter le Permis de Louer. Nous en attendons une amélioration des logements des 
citoyens, un contrôle assidu pour les locataires et une protection pour les propriétaires, avec en trame de fond la lutte contre 
le logement indécent. En cas de logement non‑conforme, la CAF arrêtera le versement de ses allocations.

LOTISSEMENT CITTA DI CAVE 2
Les travaux devraient commencer en Mars 2022. Il s’agit de la construction de deux 
ilots de seize appartements. Cette nouvelle construction devra être conforme aux 
trois ilots déjà existants de la Résidence Citta di Cave rue de Fesmy, du fait de la 
présence de l’Abbatiale, classée « Monument Historique » dans le périmètre.

Logement
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uniquement les bâtiments de la ville. Nous ne verrons plus de panneau indiquant « Salle 
des Fêtes », mais plutôt « Théâtre Municipal ». Cette partie intra‑muros n’intègre pas la 
signalétique routière et directionnelle.

Patrimoine   

RÉNOVATION ABBATIALE
Au vu de la réussite de la rénovation de notre Beffroi, et constatant l’état critique de notre 
Abbatiale, nous consacrons une part importante de notre budget pour la rénovation et la 
préservation de notre patrimoine. 
Ce vaste chantier de plus de 4 millions d’euros débutera en Mars 2022, pour un mini‑
mum de 36 mois. La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) nous accorde 
plus de 80 % de subventions, étalés sur 3 ans.
Les travaux à réaliser en priorité s’orientent sur :
 - la toiture
 - les menuiseries et charpentes
 - la maçonnerie et les pierres de taille
 - la totalité des vitraux
 - les cloches.

Puisque ces travaux se feront par étapes, un échafaudage enrubannera notre Abbatiale début Avril 2022, afin de protéger 
l’entourage et de permettre à l’Abbé Jean-Denis de continuer ses offices religieux.

MODERNISATION MARCHÉ AUx BESTIAUx

Créé en l’an 987 au Cateau, le Marché aux Bestiaux devient l’unique marché des 
Hauts‑de‑France après la fermeture de celui d’Arras. Nous allons y injecter 320 000 € 
d’aménagements pour l’agrandir et le moderniser.

Les services vétérinaires ont un poids énorme. Pour améliorer le bien‑être animal, nous 
réaliserons des travaux d’aménagement, notamment une station de lavage des ca-
mions, pour que les animaux repartent dans de bonnes conditions.

Une halle couverte sera créée en contrebas. Rappelons que Le Cateau‑Cambrésis fait 
partie intégrante du Parc Régional Naturel de l’Avesnois. Cette nouvelle halle pourrait 

être réservée pour des expositions sur la pêche, la chasse, la nature, pour des évènements de la MFR ‑ Maison Familiale 
Rurale, afin de valoriser le monde rural et la position de bourg-centre de notre ville. 
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AMÉNAGEMENT FACE à L’HOSTELLERIE
L’emplacement est situé dans un périmètre intégrant plusieurs de nos Trésors. 
L’Hôtel de ville, l’Abbatiale et la Brasserie de l’Abbaye sont classés « historiques » 
aux monuments de France. Nous devons faire appel à un architecte relevant des 
Bâtiments de France pour réhabiliter ce site. 
L’un d’eux s’est rendu sur place pour réaliser un diagnostic. Il préconise de conser‑
ver du bâti pour garder un visuel linéaire. Un plan de déconstruction sera effectué 
concernant l’angle avec les garages existants rue Fontaine à gros bouillons et 
l’ancien café rue de Landrecies. Une fois la place nette, l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord pour la 
construction de quelques appartements, dont la hauteur de façade sera en harmonie avec le bâti existant.

LOTISSEMENT ESPLANADE
Concernant l’emplacement de l’ancien magasin Logimob, la ville du Cateau a 
trouvé un promoteur intéressé pour y construire des logements. 
Nous attendons la réponse du Département qui pourrait vouloir racheter une 
partie de cet espace pour agrandir l’accès au Musée départemental Matisse. 
Sinon, la ville y fera construire par le bailleur Partenord, 24 à 30 appartements 
de standing, situés en plein cœur de ville avec vue sur la rivière Selle.

LOTISSEMENT qUARTIER LANGEVIN
5 Hectares à urbaniser au Nord‑Ouest de la commune. Ce terrain permet de belles pers‑
pectives. Les cabinets d’architecture Dufour et Binon proposent une partie composée de 
logements destinés à la vente, permettant d’accéder à la propriété. Une autre entité resterait 
libre de constructeurs. Un comité de pilotage constitué par la Commission Logement, piloté 
par Mme DORLOT, analysera l’esquisse proposée pour la retoucher après discussions. 
Ce projet de lotissement se concrétisera début 2025. Le Sidec et Noréade sont déjà pré‑

venus. La ville du Cateau a déjà reçu des demandes de particuliers intéressés pour acheter une parcelle de terrain à bâtir.

PERMIS DE DIVISER
Le Permis de Louer est régi par la CA2C. La ville du Cateau a voulu appliquer le Permis de 
Diviser, qui entrera en vigueur le 6 Avril 2022, délai réglementaire. Ce dispositif permet 
à la ville du Cateau ‑ et les villes l’appliquant, d’obtenir une vision sur l’état des logements 
disponibles à la location. Le propriétaire doit faire une demande auprès de la Mairie pour 
obtenir le droit de diviser son bien en plusieurs petits logements. Ces demandes de 

division permettent de quantifier le nombre de places de stationnement nécessaires ou de local poubelles, à mettre à dispo‑
sition. Le Permis de Diviser vient conforter le Permis de Louer. Nous en attendons une amélioration des logements des 
citoyens, un contrôle assidu pour les locataires et une protection pour les propriétaires, avec en trame de fond la lutte contre 
le logement indécent. En cas de logement non‑conforme, la CAF arrêtera le versement de ses allocations.

LOTISSEMENT CITTA DI CAVE 2
Les travaux devraient commencer en Mars 2022. Il s’agit de la construction de deux 
ilots de seize appartements. Cette nouvelle construction devra être conforme aux 
trois ilots déjà existants de la Résidence Citta di Cave rue de Fesmy, du fait de la 
présence de l’Abbatiale, classée « Monument Historique » dans le périmètre.
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CHEMIN DE RANDONNÉE 
La ville du Cateau propose déjà un chemin de randonnée labellisé par le Départe‑
ment, intitulé « Matisse, sa ville, ses trésors ». En 6 km, il nous fait cheminer entre 
verdure et espace citadin, pour admirer notre patrimoine architectural.
Un second chemin de randonnée, beaucoup plus long, est en cours de labellisa-
tion. « La Selle et son histoire » nous fera parcourir la nature, notamment du côté 
du quartier Schweitzer. La CA2C et le Département ont dépensé 40 000 € pour le 
balisage de ce parcours. Les panneaux seront posés cette année.
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Travaux

CIMETIÈRE
Notre cimetière, lieu cher à bon nombre de Catésiens, s’agrandit. La ville a ra‑
cheté un terrain attenant. Le cahier des charges des travaux est acté, nous 
avons déjà procédé à l’abattage des arbres situés sur ce nouvel emplace-
ment, car de trop grosses racines abimeraient les pierres tombales. L’ensemble 
sera dessouché. Le bâtiment situé sur ce nouveau terrain sera démonté com-
plètement en Février 2022. De nouvelles clôtures seront posées tout le long 
du cimetière, en totalité.

VOIRIE
Un PPI, Plan Pluriannuel d’Investissement sera effectué pour diagnostiquer les rues 
catésiennes nécessitant d’être refaites en priorité. Une enveloppe de 300 000 € sera 
consacrée à la réfection de chaussées.

Environnement
qUARTIER SCHwEITZER

La ville a commandé une étude paysagère et environnementale, né‑
cessaire à la requalification du quartier Schweitzer, pour un montant 
de 30 000 €. Elle porte sur une zone de 5 hectares, inconstructibles, 
située entre le terrain de 4x4 et l’arboretum. 
Un bureau d’études est venu sur place pour analyser ce secteur 
du Cateau, ses comptes‑rendus ont été donnés à la commission 
Tourisme et Rayonnement de la Ville présidée par notre Adjoint  
Matthieu DAVOINE. Se basant sur ce premier diagnostic, cinq entre‑
prises ont remis une candidature, trois ont été auditionnées en Mairie. 
Après discussions ensemble et avec ces agences, nous choisirons le projet qui répond le plus justement à nos besoins. 
Nous espérons recevoir un projet précis et sa planification vers fin Septembre 2022, pour faire intervenir les entreprises 
en 2023.

BORNES ÉLECTRIqUES
Nous envisageons d’installer des bornes de recharge électrique en ville. Deux 
entreprises nous préparent un devis. Il nous faut déterminer les lieux d’implanta‑
tion en fonction des coûts de raccordement et de la gestion technique. Il s’agirait 
d’une borne de deux prises à l’Esplanade du Bois Monplaisir et une borne de deux 
prises sur le parking Place du 3 Septembre, devant le Théâtre, pour des recharges 
de 20 minutes.

ENTRÉES DE VILLE
Nous souhaitons donner une image forte du Cateau, en améliorant nos deux entrées de ville, rue 
du Faubourg Cambrai et avenue de Lattre de Tassigny. Quatre entreprises étudient nos demandes, 
le coût des études d’aménagement oscille de 12 000 à 38 000 €. Un comité de pilotage étudie ces 
diverses propositions. Les échanges devraient aboutir fin Septembre 2022, pour une concrétisation 
en 2023.

Économie

COMMERCES EN VILLE
En 2021, la ville du Cateau a versé plus de 15 000 € d’aides pour les commerçants. La CA2C, 
Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis a quant à elle donné 250 000 € pour participer 
aux travaux de locaux commerciaux sur son territoire.
Depuis le bas de la rue des Digues, en remontant la Place devant le Beffroi, jusqu’à la rue Jean 
JAURÈS, presque tous les commerces sont repris. Des travaux conséquents sont en cours, même 

si cela n’est pas visible depuis l’extérieur. D’anciens commerces cherchant repreneur ont été cédés avec succès. En Mars 
2022, vous verrez de nombreuses ouvertures, une fois les divers travaux finis.

BRASSERIE HISTORIqUE DE L’ABBAyE
La Brasserie Historique de l’Abbaye qui appartenait à la CA2C, a été vendue au gérant de la 
Brasserie, M. BUTEZ. Il souhaite y réaliser des aménagements conséquents. 
L’enceinte a pris son ampleur en 2003 ‑ 2004, en créant la bière VIVAT. Aujourd’hui, la Brasserie 
souhaite développer des activités autour du café, des fromages et de leurs souterrains... Et bien 
d’autres projets (vins, whisky...) dont nous laissons la primeur de dévoiler à M. BUTEZ. 
Pour la ville, la Brasserie Historique représente un lieu économique qui emploie beaucoup de personnel et accueille 
énormément de touristes. Elle reste un de nos Trésors.

ZONE D’ACTIVITÉS DES qUATRE VAUx
Ce dossier est long mais revêt des avancées concrètes. Après que la CA2C ait clôturé l’empla-
cement de 20 hectares et réalisé les accès, Noréade va procéder aux interventions pour 
créer le réseau d’eau pour un coût de 500 000 €. Notons que la Zone des 4 Vaux est le 
prochain axe de développement éco‑opérationnel du territoire. 
Des discussions avec le Sous-Préfet et l’ensemble des services de l’État sont en cours afin de 

s’adapter, au mieux en 2022, au nouveau texte réglementaire (étude environnementale). La CA2C a réussi à faire supprimer, 
auprès de l’État, la limite de hauteur des futures constructions avec notre nouveau PLU ‑ Plan Local d’Urbanisme. Elle a 
réalisé au préalable des fouilles archéologiques et des études de sol, créé une zone de réserve d’eau et une étude environ‑
nementale sommaire exigée au début. Malgré les obstacles administratifs, la CA2C aboutira à rentabiliser cette zone.
Concernant les entreprises qui souhaitent s’y installer, nous recevons des demandes. Ces dossiers sont en germe mais 
nous sommes dans l’attente de la réalisation d’une seconde étude du terrain demandée par les services de l’État. Une 
chose est sûre, nous n’y implanterons pas une zone commerciale pour vendre de l’alimentaire, ni des entreprises polluantes 
ou énergivores en ressources naturelles (d’où certains refus de dossiers de demande), ni un pôle logistique puisque nous 
sommes loin des autoroutes. Notre premier critère d’admission reste que l’entreprise qui souhaite s’installer sur la ZAC 
des Quatre Vaux soit créatrice d’emplois.
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RENFORCEMENT DU SERVICE PUBLIC
La ville du Cateau a organisé des travaux d’accessibilité dans un bâtiment situé rue du 
Bois Monplaisir. L’objectif était d’y accueillir du personnel de la Trésorerie Hospitalière. 
Cependant, ces derniers exigent une capacité du sol de soutenir 250 kg au mètre carré. 
Ils ne prendront donc pas leurs marques à cet emplacement, mais plutôt dans les anciens 

locaux du Trésor Public, en plein cœur de ville, près du laboratoire Synlab Biopaj. 

MÉDIATHÈqUE
Notre Médiathèque s’est rajeunie autour d’une équipe dynamique. Elle attire un jeune 
public ainsi que des Seniors. 
Un rafraîchissement sera opéré au sein de la grande salle de la Médiathèque. Après 
avoir métamorphosé l’Espace des Arts rue des Digues, abritant l’école d’arts plastiques 
Deveau Carlier au rez‑de‑chaussée et l’école de musique à l’étage, c’est au tour de la 
Médiathèque d’être rénovée. Ces interventions seront entièrement financées par la ville.

Culture

Service Public

GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
En cette période de cinquième vague d’une crise sanitaire qui s’allonge d’année en année, 
nos grands évènements rassembleurs sont annulés, reportés ou extériorisés. Nous main-
tenons notre fête du 13 Juillet, ainsi que notre belle soirée de Noël en Ville. 
Toutefois, si nous réservons pour annuler quelques semaines après, les frais engagés 
sont perdus. Nous ferons tout pour maintenir nos temps forts. Le fait de devoir annuler 

le traditionnel repas des Aînés était frustrant, nous avons essayé de l’atténuer en offrant des cadeaux en conséquence 
dans nos colis.

Jeunesse

ÉCOLE CURIE
Les études de sol sont terminées. Nous avons lancé l’attribution du marché 
concernant la maîtrise d’œuvre de la démolition et les futurs aménagements. 
Cette année, nous placerons des bâtiments modulaires. Nous prévoyons de 
démolir les anciens préfabriqués pendant les vacances scolaires, en  
Juillet‑Août 2022. 
Nous placerons un bloc sanitaire et des mo‑

dules temporaires, pour que les classes puissent reprendre leurs activités pendant les travaux. 
Pour l’école Langevin, l’opération était plus facile : nous avons déplacé les classes vers une nouvelle école. 
Pour l’école Curie, le dossier est plus complexe, il faut instaurer une cohabitation entre les travaux et le maintien de l’école. 
La construction de la nouvelle école Curie commencera en Septembre 2023.

AFFAIRES SCOLAIRES
Nous prévoyons d’installer l’informatique dans toutes nos écoles publiques. Dans cet 
objectif, après avoir investi pour les écoles Langevin et Matisse les années précédentes, 
l’école Herbin sera équipée en 2022, à hauteur de 15 000 € d’équipements.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Depuis ces deux années de mandat, nous avons augmenté la Bourse aux Permis de 
Conduire pour les jeunes déjà inscrits dans une auto-école du Cateau. Cette aide finan‑
cière passe de 400 à 500 €. 
Nous recevons plus de cinquante dossiers de demande, pour retenir une quinzaine de lau‑
réats, quatre fois dans l’année. En 2021, près de 30 000 € ont été versés pour soutenir 
les jeunes dans l’accès au Permis de Conduire.

SORTIE DU GHT
L’Hôpital du Cateau a affirmé sa volonté de quitter le GHT de Valenciennes ‑ Grou‑
pement Hospitalier de Territoire. Depuis 3 ans que l’Hôpital du Cateau en fait partie, 
nous n’avons été invités à aucune réunion. En cette période difficile de covid, nos 
établissements catésiens se sont débrouillés tout seuls ! 
Cependant, nous continuerons à développer des partenariats avec l’Hôpital de  
Valenciennes, après la création de notre GHT Cambrai / Le Cateau avec une alliance 
public / privé déjà efficiente chez nous depuis plusieurs années.

ExTENSION DU PôLE SANTÉ
M. SELLEM, Directeur du laboratoire Synlab Biopaj situé en cœur de ville, a signé 
fin Décembre le rachat de l’emplacement de l’ancien magasin ALDI rue du 
Faubourg Cambrai. Le temps de réaliser des travaux de rénovation, le laboratoire 
devrait migrer au Nord de la ville courant 2023. Nous verrons alors, en 2023, le 
devenir de l’espace vacant de l’ancien laboratoire. Des investisseurs parisiens ont 
déjà montré leur intérêt pour ce site.
Le laboratoire partagera son nouvel espace avec une antenne du Centre Hos‑

pitalier. Ainsi, tout le pôle concernant la santé sera regroupé au même endroit, facilitant les échanges de données 
pour le personnel médical et soignant. Ceci renforcera la vocation du Pôle de Santé d’effectuer des soins de proximité, en 
adéquation avec la volonté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé.

CRISE SANITAIRE
Saluons le rôle essentiel du Pôle de Santé du Pays de Matisse, avec 
toutes ses composantes publiques et privées, ainsi que le laboratoire 
Synlab Biopaj, sans oublier nos treize Aides à Domicile du CCAS ‑ 
Centre Communal d’Action Sociale, nos ambulanciers, les Pompiers 
du SDIS... et toutes les personnes indispensables, qui travaillent dans 
l’ombre. Tous ensemble, ils nous permettent de traverser cette crise 
avec plus de sérénité qu’ailleurs. 
C’est une grande chance pour notre ville ! D’autant que ce secteur 
est pourvoyeur d’emplois. Continuons d’appliquer les gestes barrières, ne serait‑ce que par respect pour l’ensemble du 
personnel soignant.

Santé
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Médiathèque d’être rénovée. Ces interventions seront entièrement financées par la ville.

Culture

Service Public

GRANDS ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE
En cette période de cinquième vague d’une crise sanitaire qui s’allonge d’année en année, 
nos grands évènements rassembleurs sont annulés, reportés ou extériorisés. Nous main-
tenons notre fête du 13 Juillet, ainsi que notre belle soirée de Noël en Ville. 
Toutefois, si nous réservons pour annuler quelques semaines après, les frais engagés 
sont perdus. Nous ferons tout pour maintenir nos temps forts. Le fait de devoir annuler 

le traditionnel repas des Aînés était frustrant, nous avons essayé de l’atténuer en offrant des cadeaux en conséquence 
dans nos colis.

Jeunesse

ÉCOLE CURIE
Les études de sol sont terminées. Nous avons lancé l’attribution du marché 
concernant la maîtrise d’œuvre de la démolition et les futurs aménagements. 
Cette année, nous placerons des bâtiments modulaires. Nous prévoyons de 
démolir les anciens préfabriqués pendant les vacances scolaires, en  
Juillet‑Août 2022. 
Nous placerons un bloc sanitaire et des mo‑

dules temporaires, pour que les classes puissent reprendre leurs activités pendant les travaux. 
Pour l’école Langevin, l’opération était plus facile : nous avons déplacé les classes vers une nouvelle école. 
Pour l’école Curie, le dossier est plus complexe, il faut instaurer une cohabitation entre les travaux et le maintien de l’école. 
La construction de la nouvelle école Curie commencera en Septembre 2023.

AFFAIRES SCOLAIRES
Nous prévoyons d’installer l’informatique dans toutes nos écoles publiques. Dans cet 
objectif, après avoir investi pour les écoles Langevin et Matisse les années précédentes, 
l’école Herbin sera équipée en 2022, à hauteur de 15 000 € d’équipements.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Depuis ces deux années de mandat, nous avons augmenté la Bourse aux Permis de 
Conduire pour les jeunes déjà inscrits dans une auto-école du Cateau. Cette aide finan‑
cière passe de 400 à 500 €. 
Nous recevons plus de cinquante dossiers de demande, pour retenir une quinzaine de lau‑
réats, quatre fois dans l’année. En 2021, près de 30 000 € ont été versés pour soutenir 
les jeunes dans l’accès au Permis de Conduire.

SORTIE DU GHT
L’Hôpital du Cateau a affirmé sa volonté de quitter le GHT de Valenciennes ‑ Grou‑
pement Hospitalier de Territoire. Depuis 3 ans que l’Hôpital du Cateau en fait partie, 
nous n’avons été invités à aucune réunion. En cette période difficile de covid, nos 
établissements catésiens se sont débrouillés tout seuls ! 
Cependant, nous continuerons à développer des partenariats avec l’Hôpital de  
Valenciennes, après la création de notre GHT Cambrai / Le Cateau avec une alliance 
public / privé déjà efficiente chez nous depuis plusieurs années.

ExTENSION DU PôLE SANTÉ
M. SELLEM, Directeur du laboratoire Synlab Biopaj situé en cœur de ville, a signé 
fin Décembre le rachat de l’emplacement de l’ancien magasin ALDI rue du 
Faubourg Cambrai. Le temps de réaliser des travaux de rénovation, le laboratoire 
devrait migrer au Nord de la ville courant 2023. Nous verrons alors, en 2023, le 
devenir de l’espace vacant de l’ancien laboratoire. Des investisseurs parisiens ont 
déjà montré leur intérêt pour ce site.
Le laboratoire partagera son nouvel espace avec une antenne du Centre Hos‑

pitalier. Ainsi, tout le pôle concernant la santé sera regroupé au même endroit, facilitant les échanges de données 
pour le personnel médical et soignant. Ceci renforcera la vocation du Pôle de Santé d’effectuer des soins de proximité, en 
adéquation avec la volonté du Directeur de l’Agence Régionale de Santé.

CRISE SANITAIRE
Saluons le rôle essentiel du Pôle de Santé du Pays de Matisse, avec 
toutes ses composantes publiques et privées, ainsi que le laboratoire 
Synlab Biopaj, sans oublier nos treize Aides à Domicile du CCAS ‑ 
Centre Communal d’Action Sociale, nos ambulanciers, les Pompiers 
du SDIS... et toutes les personnes indispensables, qui travaillent dans 
l’ombre. Tous ensemble, ils nous permettent de traverser cette crise 
avec plus de sérénité qu’ailleurs. 
C’est une grande chance pour notre ville ! D’autant que ce secteur 
est pourvoyeur d’emplois. Continuons d’appliquer les gestes barrières, ne serait‑ce que par respect pour l’ensemble du 
personnel soignant.

Santé
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Orlane DELATTRE est une Catésienne pur jus ! Son père, 
Mickaël, s’illustre avec ses prouesses records de tennis et sa 
maman est connue professionnellement pour son bon contact 
avec la population. Orlane est très sportive, elle performe en 
tennis et nous ravit sur la scène du Théâtre lors des spectacles 
de la troupe de danse Modern’Jazz. Mais vous avez sûrement 
déjà entendu parler d’elle dans un autre registre... 

Décrocher le titre, 
l’esprit de compétition

Adolescente, Orlane est ravissante et débute dans les concours 
de beauté juniors, où elle se place dans le peloton de tête. 2ème 
dauphine, ce n’est pas suffisant, « J’avais une revanche à 

prendre ! ». L’esprit sportif, elle continue de s’entraîner avec un 
but en tête : viser toujours plus loin !

Sa taille ne lui permettant pas de s’inscrire dans un concours de 
Miss national, moins d’1m70, Orlane a découvert le concours  
Miss Petite et Miss Teen Universe. Elle participe à ce concours 
spécifique. Elle remplit alors un dossier et passe un casting. 
Une fois retenue, elle enchaîne les séances photo avec l’équipe 
encadrante et prépare la soirée d’élection pour les Hauts‑de‑
France. 

Orlane et les autres candidates répètent alors des chorégraphies, 
en robe ou en tenue de défilé. L’élection régionale se déroule 
près de Boulogne‑sur‑Mer et la gagnante est... notre compétitrice 
Orlane ! En parallèle, elle poursuit des études commerciales, 
pour lesquelles le bagout et la bonne présentation sont un atout.

L’enthousiasme du public

Le concours Miss Petite Miss Teen Universe joue sur l’originalité 
et demande à ses candidates de relever des défis sur les 
réseaux sociaux, Publier une photo prise dans un miroir ou 
encore Filmez-vous et présentez-vous  pour noter la posture ou 
la façon de s’exprimer avec aisance. « Ces exercices ludiques 
nous préparent bien. Cela me servira dans ma future activité 
commerciale. Nous recevons les réactions de nos amis, de nos 
proches, du comité organisateur et aussi des inconnus qui nous 
encouragent. C’est très valorisant » s’enthousiasme Orlane. 

Du côté du comité, l’accent est mis sur la mobilité. Les jeunes 
filles sont amenées à voyager pour se rencontrer et découvrir 
notre territoire au gré de séances photos. Elles ont d’ailleurs 
profité de notre musée départemental Matisse pour y réaliser 
un shooting photo.  

L’élection nationale se déroulera en Normandie, en Avril 2022. 
Orlane, représentant le Nord, la Picardie et le Pas‑de‑Calais, 
toute en délicatesse glisse humblement « J’espère vous donner 
l’espoir de croire en une Catésienne et représenter au mieux 
Le Cateau-Cambrésis ». Nous sommes fiers d’être représentés 
par Orlane DELATTRE. Nous la soutenons activement. Bonne 
chance !

Rien ne prédestinait Andrée de WEVER 
à s’ancrer si profondément dans la vie 
associative locale, puisqu’elle aidait 
son mari Nestor à gérer l’importante 
ferme du Quennelet, de surcroît située 
aux écarts de l’agglomération.

Andrée, malgré de graves soucis 
tant personnels que familiaux, a 
toujours relevé la tête en prenant des 
responsabilités multiples et variées.

Bien connue des Catésiens  
de par ses multiples fonctions

Tout d’abord, Présidente d’une 
association de parents d’élèves, sur 
le plan personnel, elle deviendra 
Responsable du Centre Communal 
d’Action Sociale du Cateau Cambrésis, 
sur le plan professionnel, structure dans 
laquelle elle a ensuite siégé en qualité de 
membre du Conseil d’administration.

Le temps de la retraite ayant sonné, elle 
ne se voyait pas couper le lien avec les 
Catésiennes et Catésiens. C’est ainsi 
qu’elle créa, en partenariat avec la 

municipalité, l’association Pourquoi Pas 
dont elle sera Présidente jusqu’à fin 2021, 
chargée de la gestion du MAGASIN 
SOLIDAIRE.

Malgré plusieurs cambriolages du 
magasin, elle n’a jamais baissé les bras 
et ne s’est jamais départie de sa volonté 
de poursuivre les activités vers les plus 
humbles et les plus démunis, sachant 
que ces aides étaient indispensables à 
leur existence.

Un noyau soudé 
invincible

Sachant mobiliser les forces vives de 
l’association, les évènements difficiles 
n’ont fait que renforcer leurs liens et 
ensemble, ils ont toujours su maintenir 
leurs missions de solidarité.

Même en période de confinement, Andrée 
ouvrait ses portes pour faire face aux 

besoins des bénéficiaires. Toujours dans 
la spontanéité et dans la disponibilité, 
Andrée n‘hésitait pas à se déplacer, de 
jour comme de nuit, pour apporter son 
soutien et son aide dans les situations 
difficiles. Par exemple, lors d’un incendie 
où des habitants avaient tout perdu…

Bel exemple d’un altruisme désintéressé. 
Au‑delà de son engagement en faveur 
des politiques sociales, elle contribua 
également de permettre à certains de 
retrouver une activité professionnelle 
grâce à ses multiples interventions.

Qu’Andrée de WEVER en soit remerciée. 
C’est une GRANDE DAME. 

Monsieur le Maire du Cateau-Cambrésis a préféré annuler bien en amont la traditionnelle cérémonie des vœux, se 
déroulant habituellement au Théâtre le premier dimanche de Janvier.

Lors de ce rendez-vous solennel et chaleureux, Monsieur SIMÉON met à l’honneur quelques Catésiens choisis 
pour leur dévouement, leurs bonnes actions ou tout simplement parce qu’ils deviennent porte-parole de notre ville. 
Cette année, Monsieur le Maire souhaite mettre à l’honneur Madame Andrée de WEVER et Orlane DELATTRE.

Orlane DELATTRE
Miss Petite Teen Hauts-de-France

Andrée de WEVER 
ex-Présidente de l’association Pourquoi Pas

En Décembre, Madame Andrée de WEVER nous annonçait vouloir quitter la fonction de Présidente de l’association Pourquoi 
Pas. Retraçons brièvement son parcours, ponctué de ses activités en qualité de responsable du CCAS, puis de présidente de 
Pourquoi Pas dès son départ en retraite.

Au Magasin Solidaire, Madame Andrée de Wever  
entourée des membres de l’association, quelques élues de la municipalité  

et les fidèles bénévoles

et vous

« Il ne peut y avoir de plus grand don 
que celui de donner son temps et son 

énergie pour aider les autres sans rien 
attendre en retour » Nelson MANDELA

Enfant, elle rêvait devant l’émission « Miss France » d’être à leur place. Quelques années plus tard, elle réalise son souhait et 
remporte le concours de Miss Petite Teen, représentant les Hauts-de-France au niveau national. Coup de projecteur sur notre 
belle ambassadrice, Orlane DELATTRE.

Orlane DELATTRE, sportive et élégante, fait de sa 
personnalité le meilleur atout pour représenter les couleurs 
de notre territoire

« La beauté d’une femme se voit dans ses yeux car ils sont la 
porte de son cœur, l’endroit où réside son amour »  

Audrey HEPBURN
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Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres,  
Parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement,  
à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin, de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à 
la vie, à l’amour,  

car la vie est une magnifique aventure  
et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous,  
fier de l’être et heureux,  

car le bonheur est notre destin véritable. »

Jacques BREL

 Voeux 2022

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