o/lffe~

TrêSôis
-·, ,,

i] •~il@

www.lecateau.fr

Votre magazine communal

>>>
La qualité de l'eau améliorée dans le quartier Langevin !
L'entreprise Noréade a débuté un chantier pour changer les tuyaux
et raccordements de son réseau d'eau.
Celui-ci améliorera la qualité de notre eau potable.
Ensuite, c'est la ville qui refera à neuf les trottoirs, bordures
et chaussées pour un coût total de 338 752 €.
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1nfos pratiques
Mairie

Marché Couvert

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

Rue Charles Seydoux
Vendredi de Bh à 13h et dimanche de 9h à 13h

Services Techniques Municipaux
Route du Pommereuil
du lundi au vendredi de Bh 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

Relais Autonomie CLIC Est Cambrésis
16 Place du Général de Gaulle
T él. : 03 27 77 72 72

Pôle de Santé du Pays de Matisse
28 bou levard Paturle
• Centre Hospitalier, Maternité, Urgences, Maison
médicale de garde, Résidence Automne
T él. : 03 27 84 66 66
• Espace Santé
T él. : 03 27 84 66 02
• Clinique des Hêtres
T él. : 03 27 84 60 00
• Cabinet d 'imagerie médicale
T él. : 03 27 8414 27

Gendarmerie

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

rue du Commandant A lbert Seydoux
T él. : 03 27 84 1117

Décheterie

Médiathèque municipale

rue de Fesmy
Point info déchets : o 800 775 537

11 rue du Marché aux Chevaux
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 03 27 84 54 22
www.mediatheque-lecateau .fr
Cou rrie l : contact@med iatheque-lecateau.fr

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

Pôle Emploi

Service des Sports

64 rue de Landrecies

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

Crèche Halte Garderie

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 /es jours fériés
Tél. : 03 27 84 10 94

Cimetière communal
rue de Fesmy
ouvert : de 8h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 16 70

22 rue Auguste Seydoux
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
T él. : 03 27 84 19 35

Relais d' Assistantes Maternelles
22 rue Auguste Seydoux
lundi, mardi, jeudi, de Bh à 12h et de 13h à 17h
mercredi et vendredi, de Bh à 12h30
T él. : 03 27 84 37 76

RTC - Beffroi Vision
34 rue Charles Seydoux
T él. : 03 27 84 50 50

Communauté d' Agglomération
du Caudrésis et du Catésis

Espace France Services

Rue Victor Watremez
RD 643 - ZA le bout des dix neuf
59157 Beauvois en Cambrésis
Tél. : 03 27 75 84 79

13 place du Commandant Richez
T él. : 03 59 73 39 00
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Le souffle du Printemps
Nous voici au printemps. Cette saison où le soleil revient.
Avec son lot de meilleures nouvelles?
Encore une étape, depuis la crise
du coronavirus qui a débuté voilà
un peu plus d'un an, qui pourrait
être probablement la plus
difficile. D'abord, parce qu'elle
est lassante. Et parce que
c'est au moment où l'on
s'approche de la fin que
la Covid-19 a décidé de
rejouer son spectacle.
Cette fois-ci avec des
nouveaux
acteurs,
ses variants. Qui vont
.
nous empoisonner
l'existence encore un
bout de temps.
L'épilogue de l'histoire
de
la
pandémie
mondiale du Covid-19 est
encore loin d'être écrite.

Avec ce douloureux anniversaire, l'histoire doit inciter
chacun à comprendre qu'il ne faut pas relâcher les efforts.
Alors que le printemps arrivera assurément à sa date
habituelle sur le calendrier, le retour à une vie normale est
impossible à dater.
Dans le ciel gris de l'actualité dominé par le couvre-feu de
18h à 6h du matin, le retour du soleil fait un bien fou, même
avec le froid.
Le passé éclaire souvent les pas du futur. Reste plus qu'à
croiser les doigts pour qu'en Mars de l'an prochain, nous
ayons à gérer non seulement des évènements sportifs,
festifs et culturels, mais qui sait, nous serons peut-être
encore plus responsables qu'avant, dans tous les aspects
de notre environnement et de ceux qui l'entourent.
En voilà une bonne base pour notre monde d'après.
Plus que jamais, restons solidaires !
.
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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 /'Égalité des Territoires
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TRAVAUX NOREADE
QUARTIER LANGEVIN
Début Janvier, des travaux conséquents de Noréade, pour
un montant de 260 000 € afin d'améliorer la qualité de votre
eau, ont débuté rues Pierre Nord, 93th Battery, Albert Camus,
Marcel Pagnol, Pasteur Martin Luther King, Jean Carpezat.

Dans un premier temps, les entreprises et les ouvriers
mandatés par Noréade ont réalisé des prélèvements dans les
fossés, afin de déterminer la teneur en amiante de l'eau.
Avant de commencer les travaux, ils ont opéré des essais
techniques sur les bouches à incendie du quartier.

Une fois les informations recueillies, l'intervention
s'étendait aux raccordements touchant les habitations
des riverains. Quelques coupures d'eau étaient
nécessaires pour changer les tuyaux.
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Une fois les interventions de Noréade terminées, c'est la ville
qui aplanira les choses, secteur par secteur.
En effet, la ville a pris à sa charge la réfection complète des
trottoirs, bordures et chaussées des rues concernées pour un
montant de 338 752 € TTC. ■
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LE SOL
DE
L'ANCIEN
MARCHE
COUVERT
,
DEVOILE DES POTERIES DE 1780 !
ans le cadre des travaux d'extension du Musée Matisse, des fouilles archéologiques obligatoires sont en cours dans
le Marché Couvert - ancienne orangerie du Palais Fénelon. Les archéologues ont pour mission de déceler les traces
du passé, conservées dans le sol. Résultat : des céramiques datant du XVII/ème siècle ont été retrouvées.
Le Cateau-Cambrésis
au patrimoine historique
Le Département du Nord possède un service Archéologie et
Patrimoine. M. Patrice Herbin en est le Directeur. Dans le cadre du
projet d'extension du Musée Matisse, le Marché Couvert fera l'objet
d'un important terrassement, qui risquerait de détruire d'éventuels
vestiges contenus dans le sol.
Le musée Matisse est situé à l'emplacement du Palais Fénelon
qui accueillait les archevêques de Cambrai entre le xvéme et XVllléme
siècle. Ces fouilles préventives, obligatoires avant tout travaux, nous
permettent de déceler les traces du passé de cette période, et pourquoi
pas des vestiges plus anciens datant du Moyen-Age ... ?
Les archéologues ont alors creusé jusqu'à 3 mètres de profondeur. Ils
mettent à jour des restes de l'ancien Marché Couvert dans les années
1950, les vestiges d'une ancienne écurie du XIXéme siècle. Dessous, les
traces d'une habitation datant de 1782 avec la présence de voûtes en
briques représentant une cave.

Diagnostic du sol :
l'eau c'est la vie !
C'est dans le sol de cette cave, constitué de
limon argileux, que les archéologues ont trouvé
de la verrerie, des fragments de poteries et de
,
.
ceram1ques.
D'après les informations recueillies et la présence
de la rivière Selle juste à côté, les archéologues
pensent qu'un système de terrassement pour avoir
accès à l'eau, était mis en œuvre par le passé, pour
l'industrie textile notamment.
Quelques vestiges découverts : un manche de poêlon et un morceau
Nous savons qu'à l'époque, la famille Seydoux a d'assiette, en céramique, datant des années 1780
choisi de s'implanter au Cateau-Cambrésis pour la
présence de la rivière. Remontons encore plus loin, du temps de l'Abbaye Saint-André, une communauté a pu survivre et
créer son village en autarcie grâce à cette rivière.
Prévention est de mise...
Un rapport complet sera remis aux services du Département, accessible par le public. Ensuite il faut reboucher, remblayer
en attendant le verdict de l'Etat sur la valeur de ces découvertes. Seulement après cette décision, les travaux d'extension
pourront commencer, ou de nouvelles recherches approfondies auront lieu. ■
Les fouilles préventives se sont terminées le 29 janvier 2021.
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LE CLUB DE TIR SPORTIF
SOUS LES PROJECTEURS !
Uns~nddetirmodernisé
37 000 € ont été alloués au Club de Tir Sportif du Cateau,
pour viser dans le mille encore plus facilement.
Les anciens éclairages, énergivores et moins
performants, ont tous été remplacés par des LED.

Des LED plutôt que du néon
Sur le pas de tir à 50 mètres, les anciens spots ont été
remplacés par deux spots de 1 000 Watt.
,
D'un seul néon pour éclairer le couloir d'accès, le club
appréciera désormais de cheminer sereinement grâce à huit
'
neons.
Les anciens tubes néon obsolètes ont laissé place à des dalles LED, beaucoup plus lumineuses et moins énergivores.
Sur le pas de tir à 10 mètres, six pavés en LED ont été remplacés par quatorze dalles LED. C'est à dire que la luminosité
n'est pas impactée, alors que l'on passe d'une dépense d'énergie de 11 000 Watt avant, à 30 Watt maintenant.
Pour le pas de tir à 20 mètres, deux spots plus lumineux et moins énergivores remplacent les cinq anciens spots.
La ville a pris à sa charge le coût de ces nouveaux éclairages pour un montant de 37 000 € TTC. ■

CHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE
Salle Jean HAVREZ
Après les travaux qui ont
métamorphosé l'ancienne école
Seydoux en crèche du Pays de
Matisse, l'emplacement reste dédié
à la petite enfance et relève à présent
de la Communauté d'Agglomération
du Caudrésis Catésis.
De plus, pour des raisons
sanitaires, la nouvelle crèche ne
peut accueillir foule d'adultes.
En conséquence, les habitants qui
avaient pour bureau de vote l'école
Seydoux, devront désormais se
rendre à la salle Jean HAVREZ pour
exprimer leur choix. ■
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UNE VILLE INTELLIGENTE AU SERVICE DE SES CITOYENS !
La ville du Cateau s'est
dotée d'un nouveau panneau
d'informations lumineux.
Après avoir vérifié l'arrivée
d'électricité, les techniciens
de l'entreprise Lumiplan ont
placé le pied du panneau pour
le boulonner au sol.
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L'écran est composé de LED blanches, permettant '\
de composer des messages de textes avec des '
illustrations.
Ce support d'informations,
comme
précédemment, affichera
les évènements de la
ville à venir, l'agenda des
manifestations sportives
et culturelles - quand
nous reprendrons une vie
« normale » .
Ce nouvel équipement
affiche également l'heure,
la météo, l'éphéméride ...
Avec ce nouveau panneau
connecté, les services de la
ville informent en temps réel
les citoyens des événements
de notre territoire, directement
sur leur smartphone ! ■
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La nouveauté est qu'en téléchargeant l'application City Ali de
Lumiplan sur votre téléphone, vous recevrez ces informations
directement dans votre poche... sur votre téléphone,
même si vous êtes en déplacement dans une autre région.
Dans City Ali, cherchez Cateau Cambrésis et vous êtes connectés !
Printemps 2021
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TENDANCE ZEN VOIT PLUS GRAND
nstallé depuis huit ans au Cateau, rue de la République, l'institut Tendance Zen a déménagé début Février pour s'agrandir
rue des Savetiers. Là, Anaïs, Coralie et Marine, nos douces esthéticiennes, profftent d'un emplacement spacieux, avec à
l'étage, des installations dédiées à la relaxation.
avant, il est aujourd'hui amélioré. Soins visage, soins du
corps, massages seul ou en couple puisque la cabine est
bien grande et permet de respecter la distanciation.

La beauté comme remède
Une fois chouchouté par leurs mains expertes, vous avez un
large choix de produits adaptés pour continuer les soins chez
vous. « Nous avons investi dans les produits Naha, naturels,
très doux, fabriqués en Bretagne » indique la gérante Anaïs
Prévost.
Ces appareils minceur ont déclenché un engouement et
brassent une clientèle sur un rayon de plusieurs kilomètres.
« À trois, nous pouvons nous relayer. Nous restons ouvertes
de midi jusqu'à 14h pour accueillir nos clientes qui viennent de
Valenciennes ou Lille, mais qui travaillent dans le Cambrésis
et viennent faire un soin entre les midis. C'est l'avantage »
précise Anaïs.
Anaïs, Coralie et Marine vous proposent des soins du
visage et du corps, manucure, mise en beauté ... « Nous
faisons régulièrement des formations - modelage, extension
de cil, teinte de sourcil au henné - pour se tenir au goût des
dernières nouveautés » conclut Anaïs. ■

Le déclic du LPG
« Nous étions deux à l'institut rue de la République, quand
nous avons acquis une machine LPG » - appareil minceur et
anti-âge créé par Louis Paul Guitay qui donna son nom à la
technologie, confie Anaïs. Le succès fulgurant de cet appareil
a démultiplié les demandes de rendez-vous.
Les deux gérantes de Tendance Zen, Anaïs PREVOST
et Coralie STIEVENART, ont alors embauché Marine Tendance Zen, 6 rue des Savetiers, 03.27.77.26.54
BODECHON. Les rendez-vous pouvaient ainsi être assurés, ouvert du Mardi au Vendredi de 9h30 à 19h, le Samedi de 9h
à 18h (hors période de couvre-feu).
mais l'espace commençait à se faire étroit.
Elles décident d'investir l'ancien
emplacement de Maitre Carlier,
anciennement
le
magasin
de
vêtements
pour
homme
« Philippe » dans les années 70.
Encore plus zen
Ce nouvel endroit, remis à neuf par
le trio, est en effet bien vaste. Le lieu
est idéal pour accueillir leur clientèle
en toute sérénité.
Au rez-de-chaussée, les pièces
dédiées à la manucure, l'épilation, le bronzage UV, les fameux appareils
LPG dont un pour le visage offrant
un coup d'éclat anti-âge, ainsi qu'une
autre machine LPG pour le corps.
L'étage s'est métamorphosé en
espace consacré entièrement à la
détente. Ce service existait déjà
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CHAUSSURES VALERE
,
CHANGE DE PROPRIETAIRE
atrick VALERE, après 27 ans de service dans son échoppe catésienne, tire le rideau avec le sourire. Il passe le relais
..- à Claudine VIENNE, qui prend ses marques petit à petit, et réalise son rêve de tenir un commerce. L'emplacement
restera réservé à la vente de chaussures et gardera la même gamme de marque « Arbe/1 ».

Claudine a trouvé
chaussure à son pied
L'époque est très difficile pour les
commerçants. Et pourtant, Claudine
VIENNE saute le pas et se lance
en reprenant l'activité de vente de
chaussures. Elle est soutenue par
Patrick VALERE qui lui transmet les
ficelles du métier. Forte de ses conseils,
Claudine se lancera seule, dès le
Printemps.
Cadre dans le milieu social, Claudine
encadrait les agents de service d'une
clinique catésienne. « J'ai de bonnes
connaissances d'inventaire, puisque je
gérais les stocks de produits d'hygiène
de mes équipes. Je troque les
désinfectants contre des chaussures ! »
sourit Claudine Vienne.
Claudine voulait depuis longtemps,
s'installer à son compte. Le bouche à
oreille a fait son oeuvre. Quand elle
a appris que Patrick Valere cherchait
à céder, Claudine n'a pas hésité.

« Je me suis dit pourquoi pas. J'aime

le contact avec les gens, et j'adore les
chaussures ! Je sais que je n'ai pas le
droit à l'erreur et je ferai tout pour que
cela fonctionne » affirme Claudine,
consciente des difficultés dûes à la
crise sanitaire qui perdure...

Un peu de déco, et c'est parti
Patrick Valere garde le lien, forme
Claudine sur les commandes de
collections et le logiciel. Optimiste
et téméraire, Claudine a
choisi la date symbolique
du Printemps pour ouvrir sa ·
boutique, Samedi 20 Mars
- -y
2021.
Pour l'occasion, une vitrine
décorée
spécialement
pour Pâques annonce le
renouveau de l'échoppe.
Du choix et des prix accessibles
Changement de propriétaire, mais
les bons produits restent. La boutique

continue de proposer des chaussures
de la marque Arbell. « C'est une marque
de haute qualité, spécialement adaptée
aux pieds sensibles. Depuis les bébés,
enfants, hommes et femmes. Aussi des
pantoufles et des souliers adaptés aux
personnes agees.
Je vais ajouter une nouvelle marque :
des escarpins Galia, vernis, rose,
jaune ... En plein milieu du magasin »
l'occasion d'attirer toute fashionista des
alentours ! ■
A
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Valère Chaussures Arbe/1,
16 rue Jean Jaurès
Réouverture du magasin le 20 Mars
2021, jour du Printemps !
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UN CŒUR DE VILLE QUI BAT PLUS FORT

AVEC ALISON !
Recrutée en Janvier 2021, Alison VISSE a pris ses fonctions de Manager - Animateur de
centre-ville au Cateau. Sa mission est d'insuffler un nouvel élan, être force de proposition pour
redynamiser nos commerces de proximité.
Alison VISSE a rencontré nos commerçants locaux, notamment Patrick FOSSÉ Président
~ _,
de l'union commerciale Le Cateau Expansion, pour se présenter et échanger sur les projets
·_..~,, .· ~ • communs à développer pour notre ville
. ,r,..
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Promesse tenue
L'équipe municipale menée par Serge SIMÉON avait lancé
une promesse électorale en 2020 : dynamiser le commerce
de proximité en engageant un Manager - Animateur de
centre-ville.
C'est chose faite, avec le recrutement de Alison VISSE, 22
ans, correspondant au profil du poste recherché. Alison est
en mission pour un an, son contrat est renouvelable. Son
salaire est en partie financé par la Région, dans le cadre des
« Petites villes de demain ».
Originaire du Cambrésis - Catésis, Alison connaît Le
Cateau par le Musée Matisse. Elle a pris ses fonctions le 4
Janvier 2021. « Cette ville m'a bien accueillie. J'ai rencontré
ses commerçants, découvert ses habitants. Pour moi, c'est
une ville attachante au fort potentiel» indique Alison.
Le défi du numérique
Ses missions: assurer la promotion de notre ville, analyser
le tissu commercial économique. Un travail de prospection,
d'observation, mais aussi de concrétisation puisque Alison
doit principalement accompagner les commerçants dans
l'outil numérique. La vente en ligne devient essentielle pour
assurer la pérennité des petits commerces. Leur présence
sur une plateforme en ligne est indispensable.
« J'ai rencontré d'autres Managers de centre-ville,
notamment celui de Cambrai avec qui j'avais suivi un stage.
Il m'a bien épaulée. Ensuite, je me suis inspirée de Managers
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de plus grandes villes, comme Douai ou Béthune, qui m'ont
sympathiquement orientée sur la gestion de cette crise
covid » confie notre animatrice.
Nos commerçants catésiens sont ravis de la présence
d'Alison. « Elle est arrivée avec un esprit jeune, des idées
neuves, de fortes propositions utilisant /es nouvelles
technologies. Cela ne peut être que positif pour les
commerçants » annonce Françoise CAMPIN, Conseillère
déléguée au Commerce. Une forte collaboration s'instaure
petit à petit. « Les commerçants doivent venir vers nous,
autant que nous, nous allons vers eux» insiste l'élue.
Des projets en cascade...
Depuis Janvier, Alison s'est présentée à chaque commerçant
catésien. En collaboration avec le Musée Matisse et l'école
d'Arts Plastiques, elle travaille à la revitalisation des rues
Paul Delplanche et Victor Hugo. S'inspirant de Matisse et
Herbin, des locaux vacants seront habillés esthétiquement,
sous la houlette de Matthieu Davoine, Maire-Adjoint chargé
du Tourisme et du Rayonnement de la ville.
En projet, l'instauration d'un marché semi-nocturne en
plein-air de producteurs locaux et bio. Alison développe aussi
des actions innovantes. Prochainement, un point photo,
vous mettra la tête à l'envers ! Des locaux, appartenant à
la ville, seront habillés et animés pour créer l'évènement,
afin que les passants se prêtent au jeu de se prendre en
photo juste devant. D'ailleurs Alison a créé un compte de la
ville du Cateau sur Tik Tok, pour créer de courtes vidéos de
présentation de nos équipements.
« Nous travaillons sur le lien de proximité. Le point fort
d'une petite ville comme Le Cateau, où on est un peu une
grande famille, c'est de travailler en commun pour optimiser
nos objectifs » précise Alison. « Nous avons besoin de vous,
Catésiennes, Catésiens, pour soutenir vos commerçants de
proximité. Plus que jamais, ils ont besoin de vous, de nous
tous. Si l'on veut un commerce dynamique, nous avons
besoin que tout le monde se mobilise dans le même sens »
martèle Françoise Campin. ■
Alison VISSE et Françoise CAMPIN sont sur le terrain,
à l'écoute de chaque commerçant du Cateau
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LA CA2C SOUTIENT LA REDYNAMISATION
a Communauté d'Agglomération du Caudrésis Catésis, CA2C, a en charge la compétence du Développement
Économique. Ainsi, depuis 2018, la CA2C propose des aides à la reprise ou création d entreprises. Ces soutiens
financiers sont cumulables avec d'autres proposés par la Région Hauts-de-France.
1
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Les dossiers à déposer à la CA2C doivent impérativement être à l'état de projet. Aucune dépense ne doit être entamée.
Toutes les infos sur le site de la CA2C : https://www.caudresis-catesis.fr/developpement-economique

Des aides pour qui ?
Peuvent bénéficier d'une aide de la
CA2C les entreprises suivantes :
• en phase de création (1ère année non
clôturée)
• en phase de reprise
• inscrites au Registre du Commerce
et des Sociétés et / ou Répertoire des
Métiers
• aux secteurs de l'artisanat, du
commerce et des services
• ayant leur siège social et exerçant une
activité sur le territoire de la CA2C,
• dont le capital n'est pas détenu à 50%
ou plus par une ou plusieurs autres
., ,
soc1etes.
Quels projets sont retenus ?
La CA2C accompagne de manière
préférentielle les créations et les reprises
d'entreprises, dont le projet a vocation à
redynamiser les centres villes, ainsi que
celles qui ont pour objectif d'assurer un
service de proximité à la population
rurale. De plus, il faut un minimum
d'investissements de 5 000 € HT.
Concernant vos investissements, sont

retenus par la CA2C :
• le coût des investissements productifs
neufs (investissements corporels)
• le coût des aménagements
nécessaires à l'installation de matériel
de production
• le coût des travaux nécessaires à
l'accueil du public
• le coût des investissements incorporels
liés directement au projet de création
(brevets, logiciels, ERP, frais de conseil,
site internet, ... ).

Jusqu'à combien ?
La forme d'intervention privilégiée
par la Communauté d'Agglomération
du Caudrésis et du Catésis est la
subvention. Elle est fixée, dans
la limite des crédits disponibles,
proportionnellement aux dépenses
comme suit:
• Plancher de dépenses de 5 000 €
• Intervention à hauteur de 25 %
• Plafond de subvention de 5 000 €
Soit un montant de subvention compris
entre 1 250 et 5 000 €.
Par exemple, certaines enseignes

catésiennes ont pu bénéficier ces
derniers mois de ces renforts financiers
pour des travaux de rénovation et / ou
l'acquisition de matériel :
• Tendance Zen : 8 920 €
• Chaussures Valere : 3 160 €
• Renault Lefever: 7 350 €
• Osmose : 9 355 €
• Hostellerie du Marché : 1 000 €
• Le Saint-Matthieu: 1 500 €
• Optique Chevaucherie : 2 685 €
• Boulangerie Delhaye : 1 000 €
• Chambres d'hôtes Dufour : 3 645 €
• Laverie Chez Fred : 1 825 €
• Ciel et Terre : 10 000 €
• Lign' 2 Conduite : 3 520 € ■
Les demandes sont à envoyer à M. Yann
BONNAi RE, chargé du développement
économique de la CA2C :
~ ybonnaire@caudresis-catesis.fr
CA2C
Rue Victor Watremez - RD 643
ZA le bout des dix neuf
59157 Beauvois en Cambrésis
@ 03 27 75 84 79
Printemps 2021
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FEU VERT POUR TREMOIS
'équipementier automobile Trémois, aidé par le plan de relance de l'économie instauré par l'Etat, pourra investir dans
de nouvelles machines pour moderniser son sUe et s'ouvrir au marché des voitures électriques. L'Etat va soutenir le
- virage qu'entreprend Trémois à renfort de 560 000 €. M. Michel LALANDE, Préfet du Nord et M. Yeddou, Sous-Préfet
de Cambrai ont accompagné Serge SIMÉON, Maire du Cateau et Matthieu DAVOINE Adjoint chargé du Rayonnement de la
ville, lors de leur visite de l'usine catésienne Trémois.

1978, du groupe familial Trèves. Trèves a connu un bel essor
dans les années 50, en construisant la capote des 2CV.

L'avenir de l'électricité
Au Cateau, se sont 165 emplois, soutenus d'une
quarantaine d'intérimaires, qui travaillent six jours sur sept
en faisant les 3x8. « 100% de notre logistique est faite ici au
Cateau » note fièrement le Directeur. Le stockage autant que
l'expédition. L'entreprise qui affichait un chiffre d'affaires de
46,7 millions d'euro en 2019, contre 38,7 millions en 2020
- année covid, dispose pour entreposer ses marchandises de
23 000 m2 de surface entièrement couverts.
Jusque-là, Trémois ne travaillait que pour les véhicules
Les reins solides
Trémois, !'équipementier automobile installé au Cateau qui roulent au carburant. Elle souhaitait pouvoir équiper les
depuis 1960, confectionne aujourd'hui des tapis d'habitacles, voitures électriques aussi. L'appel à projets pour bénéficier
des insonorisants et des éléments de coffre. « Nous réalisons du fonds de modernisation automobile et aéronautique, cet
tout cela pour PSA, Renault, Nissan » précise Matthieu été, n'a pas échappé au Directeur.
CABAU, Directeur de Trémois depuis Septembre 2018.
Les tapis de la Peugeot Expert construite par PSA
Sevelnord à Hordain, ceux de la Renault Scenic réalisée à
Douai et les éléments acoustiques de l'Espace, des éléments
de coffre pour les Yaris de Toyota Onnaing, la plage arrière ...
de la nouvelle Kangoo de Renault Maubeuge, par exemple.
Aussi des marques de luxe exigeant une confection de haute
qualité, comme Rolls Royce ou Porsche.
Dans un souci de préserver l'environnement, la moquette
réalisée au Cateau est issue d'un recyclage de bouteilles
d'eau en plastique. « Nous achetons les matières premières
au Benelux, en Italie, parfois en Chine. Nous la travaillons
entièrement sur notre site catésien, pour la transformer en
Robotisation et digitalisation
fibre. Elle sera utilisée directement ici au Cateau, ou utilisée
Matthieu CABAU a présenté deux pistes de développement
par notre groupe Trèves». Puisque Trémois fait partie, depuis
pour Trémois : « celui d'aller vers la fourniture de produits
innovants pour les véhicules électriques. Ifs ont de nouveaux
besoins, notamment en acoustique, et de ce fait nous, en
nouvelles machines » et pour améliorer sa compétitivité et
moderniser son entreprise, il prévoit aussi la digitalisation
du site et l'arrivée de robots collaboratifs qui permettront de
soulager les employés, sans pour autant les remplacer.
Sa candidature a été retenue, Trémois va bénéficier d'une
subvention de 560 000 € qui s'ajoutent au 1,5 million que le
groupe compte investir en 2021. Tout va aller très vite « Ces
investissements seront faits avant l'été » souligne Matthieu
CABAU. ■

Le Cateau
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EMILIE COIFFURE, DES CISEAUX
ET DU SAVOIR-FAIRE, CHEZ VOUS !

Coiffeuse professionnelle depuis 18
ans, et en domicile depuis quelques
années, Émilie Sengotta se déplace
au Cateau-Cambrésis et aux alentours pour votre mise en beauté capillaire.
Formée régulièrement sur les dernières techniques à la mode, vous
pouvez la solliciter pour tous renseignements. « Je réalise tous types de
coiffure, coupes femme et homme,
Colorations, mèches, ombrés, lissages brésilien, extension de cheveux,
permanentes, brushing, chignon, coiffage ... ».
Vous pouvez la contacter par téléphone pour fixer un rendez-vous ensemble . ■

Émilie Coiffure, Coiffeuse à domicile.
@ 06.45.41.19.83
Facebook: Emi'coiff à domicile

UNE VOITURE POUR 1 € PAR JOUR ...
En route pour l'emploi », c'est le nouveau dispositif
de la Région Hauts-de-France, qui prête un véhicule à
ceux qui ont retrouvé un emploi et qui ne disposent pas de
moyens de locomotion.
Thibault Willot, jeune Catésien de 20 ans, vient de
signer un contrat de travail chez PSA à Hordain. Mais
au même moment, sa voiture tombe en panne. Dans
l'incapacité financière de la faire réparer ou d'en acheter ,
une d'occasion, il a demandé de l'aide à la Région. Serge
SIMÉON était présent lors de la remise des clés.
«

Vous souhaitez bénéficier du dispositif ? Contactez
@ Proch'Emploi au O800 026 080

Grace au dispositif « En route vers l'emploi », Thibault a
reçu les clés d'une Clio pour 1 € par jour, afin d'effectuer ses
trajets domicile-travail uniquement.
Pour pouvoir disposer d'un véhicule de prêt, vous devez :
• Avoir décroché un contrat de travail, une convention de stage
en entreprise, ou un chantier d'insertion
• Avoir le permis de conduire B en cours de validité
• Avoir un salaire qui n'excède pas 2 600 € brut mensuel
• Ne pas disposer de transport en commun à proximité de son
domicile et/ou lieu de travail ou avoir des horaires de travail ne
permettant pas d'en bénéficier. ■
Printemps 2021
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Jeunesse

UN BOL D'AIR FRAIS
EN VILLE

Les jeunes du Lalp Anymous (Lieu d'Accueil de Loisirs et
de Proximité) profitent de notre belle ville à la campagne,
pour faire du sport.
Vous avez le choix de partir vers l'étang ... ou si vous
aimez les jeux en plein air, plutôt du côté de l'Espace
Thuru et son Street Work Out et l'aire de jeux pour
enfants. Ou bien encore !'Esplanade du Bois Monplaisir,
le poumon vert du Cateau et son cheminement le long de
la rivère Selle, rue des Digues.
Nous avons véritablement l'embarras du choix avec
notre trame verte et trame bleue, pour se dégourdir les
jambes et prendre un bon bol d'air frais, en marchant ou
enjoguant.

Le Cateau
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Fais bouger ta ville !

changer, débattre pour faire aboutir
- des projets ... Le Conseil municipal
des jeunes (CMJ) offre aux jeunes
un premier aperçu de la vie citoyenne et /es
incite à s'investir.
Le CMJ, présidé par Océane MANDRELIER,
se consacre à la mise en place de projets
qui répondent aux envies et aux besoins
des catésiens de tout âge, à la réalisation
et au suivi de ces projets et enfin au bilan
des actions réalisées. S'exprimer, apporter
des idées, s'impliquer dans la vie locale,
appréhender son rôle de citoyen à part
entière : autant de belles missions que /es
membres du CMJ mènent à bien. Et des
idées, ils n'en manquent pas!

des Sports, fervent initiateur du Conseil des Jeunes. C'est
justement Thierry THÉBERT qui a lancé cette idée de défis
pendant le premier confinement.
Les retours des Catésiens furent abondants. « Nous
sommes très satisfaits de la bonne participation générale,
sur /es défis internet, aussi bien que sur les défis créatifs.
Nous encourageons /es jeunes à s'inscrire à notre prochain
défi ! » souligne Nathalie PINHEIRO, prête à accueillir de
nouvelles têtes. Chaque jeune de 10 à 17 ans, habitant au
Cateau-Cambrésis peut venir grossir les rangs .
Pour rejoindre le CMJ, poussez la porte du bureau
Jeunesse et Sport du Palais des Sports, le Mercredi de llh
à 12h. Vous pouvez aussi rencontrer les jeunes du LALP
Anymous (Lieu d'Accueil de Loisirs et de Proximité) 11 rue
du Bois Monplaisir. ■

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est composé de
catésiens entre 10 et 17 ans. Leur mission, puisqu'ils l'ont
acceptée, est d'être force de proposition pour animer notre ville.
Les adolescents du CMJ sont motivés à bloc ! « Nous
avons un bon groupe de filles, très motivées. Le contexte de
la crise sanitaire n'a pas aidé /es choses... » précise Nathalie
PINHEIRO, Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse.
Des évènements initialement prévus ont dû être annulés :
chasse au trésor, goûter à thème ... Mais le CMJ ne baisse
pas les bras !
Des défis pour s'activer
Lors du premier confinement en avril 2020, le CMJ a
initié le défi « Bouger chez soi ». « Pour /es personnes qui
étaient confinées chez elles, on a voulu les faire bouger en
proposant des activités sportives, accessibles à tous». Aussi,
des défis culinaires et créatifs. En Automne, un concours du
plus beau ... plutôt, plus effrayant, déguisement d'Halloween,
toujours dans l'idée d'égayer un peu les esprits dans ce
contexte sanitaire chargé. Et l'hiver dernier, « Nous avons eu
l'idée de faire participer les jeunes du Cateau en leur lançant
un défi : réaliser la plus belle carte de vœux pendant les fêtes
de fin d'année» explique Océane MAN DR ELIER, Présidente
du CMJ.
Le jour est venu de récompenser les participants à tous
ces défis. Des bons d'achat, à valoir chez nos commerçants
catésiens, étaient offert aux heureux gagnants.
Cette journée de remise des lots était l'occasion de rendre
hommage à Monsieur Thierry THÉBERT, qui nous a quitté à Pour rejoindre le CMJ : contactez le Palais des Sports,
l'été 2020, ancien Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et Philippe WAIGNIER au 03.27.84.20.13.
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FEUX DE POUBELLES

nocturne incendiaire sans lui, en dépit
du couvre-feu et glorieux de filmer leurs
actes.
Ils n'ont vraisemblablement pas
conscience de la dangerosité de leurs
gestes. Nous vous invitons à contacter
la Gendarmerie si vous constatez
des faits dérangeants de leur part
en ville. Ne faites surtout pas justice
vous-meme.
La collaboration très efficace des élus
(Adjoint de permanence et Conseiller
délégué à la Sécurité), des Pompiers,
de la Gendarmerie et de la Police
municipale, particulièrement aidée
par les caméras de surveillance de
Délinquance gratuite...
la commune, a permis l'identification
L'auteur présumé des faits, un mineur très rapide des auteurs des faits. Les
déjà connu des services de justice, Services Techniques de la ville ont
sera interpellé la matinée suivante et rapidement déblayé les débris de
reconnaitra les faits. Le soir même, ses poubelles brulées.
camarades recommençaient leur virée

Récupérez de nouveaux bacs
Dans la nuit du 2 au 3 Mars, une
vingtaine de feux de poubelles ont
été allumés à différents endroits de la
commune.
Il est important que chacune des
victimes de ces incendies dépose
plainte auprès de la Gendarmerie du
Cateau.
Le SIAVED a été prévenu de ces
actes de délinquance. Si vous êtes
concernés, vous pouvez appeler le
0 800 775 537 (numéro vert, appel
gratuit) afin de pouvoir procéder au
remplacement de vos bacs.

~

Il y a encore de bons citoyens
Durant la matinée du 3 Mars, un agent
de police continuant sa surveillance
efficiente par les caméras, a repéré
l'individu et prévenu son collègue qui
s'est aussitôt rendu sur place pour
l'interpeller.
L'interpellation mouvementée a
connu une issue heureuse, grâce à
l'intervention spontanée et citoyenne
d'un jeune homme Catésien, dont la
ville remercie fortement l'implication.
Cela prouve, une fois de plus, l'efficacité
de la vidéosurveillance.
Le soir même, ces jeunes ont été
libérés, par le biais du Procureur de la
République qui est le seul à posséder
le pouvoir de sanction. Sanctions que la
ville du Cateau souhaite exemplaires. ■
Gendarmerie, 1 rue du Commandant
Albert Seydoux, ® 03 27 84 1117

DES FLEURS POUR NE PAS OUBLIER
Le 11 mars 2021, la ville du Cateau a effectué une
cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, faisant
suite à la volonté du Président de la République d'inscrire
cette journée dans les commémorations nationales.
Les autorités civiles et militaires, certains élus ont participé
à cet hommage, en respectant la distanciation et le nombre
limité d'invités. Guy DRUENNE, Conseiller délégué aux
Cérémonies et à l'État Civil a mené la cérémonie. Une
gerbe de fleurs fut déposée au Monument Civil.
La commémoration est d'abord ce que la Nation doit à
tous ceux qui ont été balayés par la violence du terrorisme
aveugle, à ceux qui se sont relevés meurtris, à ceux qui
ne se relèveront pas. Par-delà le deuil, elle marque aussi
notre reconnaissance envers ces femmes et ces hommes
qui ont sauvé, secouru, soigné, aidé, accompagné. Sauveteurs, forces de l'ordre, élus, ou passants anonymes, tous ceux qui,
lorsque nous avons été frappés au cœur, ont formé un seul élan d'une grande chaîne fraternelle de solidarité. ■
Le Cateau
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BOUTEILLE
A
LA
MER
POUR
UN
SOLDAT
...
,
QUI REPOND DEPUIS SON CAMP MILITAIRE !
Ces créations, envoyées à des militaires en opération à
l'étranger, sont destinées à mettre du baume au cœur, aux
À l'initiative de l'Union nationale des officiers de réserve 13 000 soldats français en mission extérieure pour défendre
(UNOR) et de l'association Solidarité Défense, représentées la paix.
En 2019, année où les évènements se déroulaient
localement chez nous par le Président M. Daniel CAMPIN,
les écoles du Cateau participent chaque année à l'opération normalement, le groupe scolaire Matisse avait réalisé un
DVD, le groupe Herbin a envoyé 91 dessins, l'école Curie
Un dessin pour un soldat.
54, l'école Saint-Joseph 175 et le groupe Langevin 66.

Des pensées
pour nos soldats de la Paix

Parole de soldat !
« Ces cadeaux ont été dro;t au cœur des militaires. Savoir

Cet évènement remporte un franc succès auprès des
élèves, qui font preuve de créativité en rédigeant des
poèmes, en réalisant des dessins ou même des vidéos.

que des enfants, que vous ne connaissez pas, ont pensé
à vous ne serait-ce que pendant le temps du dessin, c'est
génial. Qu'ils ne soient pas déçus si tous les soldats ne
répondent pas: ils n'ont parfois ni le temps, ni l'espace pour
pouvoir écrire », annonçait délicatement le Commandant
Campin ... Et pourtant !
Une fois n'est pas coutume, cette année 2021, un soldat
basé au Liban,« Capitaine Alexandre» ému, a pris sa plume
pour répondre à Louis et son frère Natéo. Le Capitaine
a même agrémenté sa lettre de remerciement de deux
peluches pour les gentils auteurs.
Même au bout du monde, des liens se créent sur un simple
« Bonjour ! J'espère que tu vas bien ... ». ■

Vous pouvez envoyer vos dessins aux soldats, à l'association Solidarité Défense, 24 rue de Presles, 75015 PARIS.
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La lettre réponse et les peluches, destinées à Louis et
Natéo, classe de CP, suite aux dessins envoyés pour Noël.
Les élèves de la classe lui répondront pour le remercier.
Printemps 2021

otre Parc Fénelon, longtemps appelé jardin public, est un de nos trésors à préserver. D'une surface totale de 1,3 hectare, ce « Jardin d'intérêt culturel » inscrit au titre des monuments historiques - est composé entre autres de tilleuls
tricentenaires, devenus dangereux pour la sécurité des promeneurs. Lors des récentes tempêtes, des branches sont
encore tombées au sol... Pour le préserver et lui rendre sa vitalité avant le printemps, une opération d'élagage a été réalisée
mi-Janvier jusque fin février 2021.

Il faut sauver le parc Fénelon
Le Parc Fénelon, situé derrière le Musée départemental Matisse, appartient au Département du Nord. « Sa mise
en valeur fait partie des priorités pour /es cinq prochaines
années, afin d'en faire la prolongation d'une déambulation
d'un parcours d'œuvres à ciel ouvert» assure Laetitia MESSAGER, Chargée de Communication du Musée Matisse.
Mais d'énormes chutes d'arbres sont venues ponctuer les
fortes tempêtes de vent de ces trois dernières années. Pour
la protection des œuvres d'art, et surtout pour la sécurité
des promeneurs, une opération de restauration du parc a été
lancée début Janvier 2021.
Jérémy GÉNEAU, coordonnateur politique forestière au
Département du Nord, a répertorié les arbres sains et les
actions impératives à mener sur les sujets malades.
Une expertise raisonnée
« Nous avons été missionnés par le Ministère de la Culture
pour entretenir le parc et ses organismes vivants. Sur
l'ensemble du parc, quelques sujets devaient être suppri'f_.(
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més, pour des raisons sanitaires et de sécurité. Le chantier
s'est déroulé en trois phases » précise Jérémy GÉNEAU.
L'allée de tilleuls tricentenaires ; la partie intérieure du parc
en descente; les bordures de la rivière Selle, où des chutes
de bois mort dans la rivière auraient endommagé les frayères
(niches de ponte) des truites fario.
« Pour certains arbres, leurs grumes (troncs) resteront sur
place pour créer des micro habitats pour insectes et petits
mammifères ».
Douceur et soin pour nos arbres
Passons à l'action, c'est l'entreprise catésienne « Ciel et
Terre » fondée par Cyril BILLOIR qui a procédé à l'élagage.
Ils sont sept élagueurs, spécialisés dans la taille raisonnée
et le soin aux arbres. Les arboristes grimpeurs travaillent à
la corde.
« Ces arbres ont subi une taille brute il y a une quarantaine d'années. A l'époque on ne savait pas tout ce que l'on
connaît aujourd'hui. Cette taille a fait souffrir /es arbres, dont
certains n'ont toujours pas cicatrisé» indique Cyril BILLOIR.
Un trou béant est encore visible, là où la branche fut taillée.
Ce trou est une porte ouverte à toute bactérie qui s'infiltre.
« /1 souffre d'une maladie cryptogamique, un champignon
a attaqué le système racinaire de l'arbre. Il faut donc supprimer ce hêtre infecté pour éviter la contamination d'autres
arbres aux alentours » . ■
On lui offre une seconde vie en devenant un support pour la
biodiversité. Chauve-souris, insectes, écureuils, chouettes
ou hérissons y trouveront assurément leur bonheur !

Le Cateau
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LE PARC DE L'AVESNOIS LANCE UN APPEL
-

e Parc de /'Avesnois recherche des agriculteurs ou propriétaires fonciers, qui ont des projets de plantations sur terrains
agricoles. Vous êtes agriculteur ou propriétaire foncier et souhaitez planter des haies et/ou des arbres sur vos parcelles,
te Parc naturel régional de /'Avesnois peut vous accompagner!
Des haies bocagères

Le bocage est reconnu pour ses
paysages et son rôle en faveur de
l'environnement. Grâce à son réseau
de haies et d'arbres, il rend aussi de
nombreux services aux agriculteurs.
Les Haies sont des milieux riches en
espèces végétales et offrent une importante variété de lieux de refuges,
d'habitats et de nourrissages pour une
faune sauvage.
Elles peuvent aussi servir d'abris naturels pour le troupeau, protéger les parcelles des intempéries et constituent
une énergie renouvelable pouvant être
valorisée sur la ferme.
De plus, les haies représentent une
véritable ressource fourragère appréciée par les bovins durant toute la
saison de pâturage et plus particulièrement en période de sécheresse.

Une aide technique
Le Parc de !'Avesnois vous propose :
- Un accompagnement technique :
pour le choix des essences, les pré-

conisations techniques relatives à la
plantation et la localisation des plantations ce qui conditionne la reprise et
le bon développement des végétaux.
Le Parc vous propose une visite sur
le terrain pour vous donner des préconisations.
• La recherche de financement :
des fonds privés ou publics peuvent
être mobilisés pour financer les plantations sur terrain agricole. Le Parc
vous accompagne pour réaliser les
démarches administratives.
Exemple de financement : Le
« Fonds pour l'Arbre » dans le cadre
du programme « Plantons en France
» permet de financer l'achat des
arbustes et des protections lapins.
Grâce à ce dispositif, vous pouvez
concrétiser votre projet de plantation
dès la première année.

Plantons le décor
La mise en œuvre du projet : Le
Parc travaille en partenariat avec des
écoles, des associations et des centres
de formation dans le but d'organiser
des chantiers de plantation. Un chantier de plantation est proposé lorsque
la plantation concerne plus de 300
mètres de haies ou plus de 50 arbres
sous réserve de la disponibilité des
écoles.
Vous souhaitez planter des arbres,
des arbustes et des légumes caractéristiques de !'Avesnois, l'opération Plantons le décor vous per·
met de passer des commandes !
Commandes en ligne sur le site
www.plantonsledecor.fr ■

Pour plus de renseignements, contactez
le Parc naturel régional de !'Avesnois :
Monsieur MARACHE 03 27 77 52 63
stephane. marache@parc-natu rel-avesnois. corn
Monsieur TRANNOY 03 27 84 65 91
jeremy. trannoy@parc-naturel-avesnois. corn
Printemps 2021
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UN DEUX-ROUES QUI FAIT DU BRUIT!
~ ancis Taquet a publié un livre qui regorge d'anecdotes sur /es étapes de la Grande Boucle du Tour de France ayant
- traversé notre Région Hauts-de-France. Sa passion pour la petite reine a commencé devant les courses en noir et blanc
à la télévision. Puis, le petit Francis a découvert /es sportifs « en couleur et en vrai» sur les routes, devant sa maison
du côté de la forêt de Mormal.
l'époque à ceux d'aujourd'hui, propo- sait bien de quoi il parle, puisqu'il a
sant ainsi des passerelles entre le sport lui-même plusieurs années de compéet l'histoire régionale.
tition de cyclisme derrière lui.
Touchée par la démarche de l'anQuand on partait sur les chemins ...
cien coureur, la fille de Jules Deloffre,
15 dessins originaux de Megs sont Ginette qui vit toujours au Cateau, décontenus dans le livre. Sur la couvercide de lui offrir le vélo de son père.
ture, on voit d'ailleurs un cycliste porFrancis TAQUET, auteur du livre tant une chambre à air autour du cou ...
« Les étapes du Tour dans les Hauts Eh oui, puisque les crevaisons étaient
monnaie courante à l'époque. « Les
de France »
pneus étaient de mauvaise qualité et
Cap sur la Grande Boucle
/es routes ressemblaient parfois à des
1903, le tout premier Tour de fondrières», décrit M. Taquet.
France à vélo prend le départ ! « Le
Incroyable aussi, l'histoire de Jules
Tour a débuté dans la partie sud de DELOFFRE qui, après avoir été ren. , '
l'hexagone. Ce n'est qu'en 1906 verse, par une moto, a termine
a
qu'il est passé chez nous dans le pied, le vélo à l'épaule. C'est ainsi
Nord », raconte l'auteur Francis que le sportif du Cateau a fait son
r~
TAQUET.
entrée au parc des Princes, en 1913 !
"IQ
Son livre fort bien documenté et il~--·
•
,
lustré, évoque dans ses 252 pages les
moments insolites, cocasses et parfois tragiques que l'épreuve a connus
dans nos contrées. Il offre au lecteur
Un petit trésor pour Guy DRUENNE,
l'occasion de revoir les champions en
qui décida d'en faire don à la commune.
situation et les machines utilisées, mais
« À mes yeux, cela fait partie du patriaussi de confronter les paysages de
moine» insiste Guy Druenne qui superl --

Francis TAQUET

LES ÉTAPES DU TOUR
DANS LES
HAUTS-DE-FRANCE
~
1906 à 1938

Nolll.Avl'U
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Marchand de cycles au Cateau,
Jules Del offre était un personnage.
Installé sous l'enseigne « Au tour de
France », il était connu pour son superbe palmarès mais aussi pour son
tempérament très jovial.

La boucle est bouclée !
Des années plus tard, Guy DRUENNE,
conseiller municipal délégué, crée le
Critérium Jules De/offre, en mémoire
du célèbre cycliste. « C'est un personnage qui a marqué le cyclisme autant
régional qu'international. JI est un
modèle du genre » raconte l'élu qui

visa l'accrochage du deux-roues. Le
vélo est toujours exposé dans l'agora
du Palais des Sports, sous un portrait
de Jules Deloffre.
Francis Taquet n'avait prévu, au
départ, qu'un seul ouvrage. Mais sa
sacoche regorge tellement d'informations que le deuxième tome est « quasi
bouclé». Si le premier se vend bien, celui-là sera publié à son tour et parcourra
la période 1947-1977. Pour terminer
la Boucle avec un troisième opus, de
1977 à nos jours. ■
« Les étapes du tour dans les Hauts

de France », de Francis Taquet aux
éditions Nord Avril. 25 €, 252 pages.

Tribune 'Politique

Alors que notre Commune entame les débats et les votes qui vont guider les actions pendant l'année à venir, notre Groupe
« Unis pour notre Ville » souhaite faire un retour sur certaines orientations présentées par la majorité municipale.
Pour le budget 2021, les associations locales méritent autre chose que des coupes claires et injustes dans leurs subventions.
Les effets de la crise sanitaire et du confinement ont permis à la Ville de réaliser des économies à hauteur de 100 000€ en
2020.
Et dans le même temps, la Ville décide de diminuer de manière injuste et selon une logique purement comptable les
subventions accordées aux associations catésiennes. Décider de manière systématique une baisse de 30 à 50% porte un
coup dur aux associations de notre ville qui continuent à avoir des frais et n'ont plus certaines recettes.
Pourquoi ne pas avoir appliqué également cette baisse aux élus selon cette logique : moins d'activités (Culture, Fêtes,
Sports ... ) donc moins d'indemnités. Mais cela n'a pas été le cas.
Rétablissons la justice et mettons fin aux deux poids, deux mesures ...
Pour nous contacter : unispournotreville59360@gmail.com

Laurent COULON, Nadine DRUESNE, Didier PORCHERET,
Sylvie DECRESSONNIERE, Matthias LEHOUCK, Corinne STEMPNIAK
(liste Unis pour notre ville)

Les premiers rayons de soleil apparaissent et l'envie de s'aérer se fait ressentir. Riche de ses espaces naturels, profitons
de notre ville en nous promenant.
VIVRE ensemble c'est partager des moments en famille, entre amis.
RECRÉER du lien c'est se saluer, échanger quelques mots tout en respectant nos espaces publics et en entretenant les
abords de nos logements.
Ce sont des gestes éco-responsables qu'il convient à chacun de nous d'adopter si nous souhaitons vivre dans un cadre
agréable et un environnement de qualité.
SOYONS acteurs de notre bien-être et de celui de notre « chez nous», notre ville du Cateau.
SOYONS citoyens en ne basculant pas dans les travers de la facilité, de la désinvolture ou de la provocation en détruisant,
salissant ou saccageant intentionnellement le logement qui nous abrite, qui nous sert au quotidien et qui nous apporte la
fierté d'être Catésiennes et Catésiens.
PRENONS SOIN ensemble de notre ville de trésors.
Pour l'équipe,
Sylvie Clerc.

Sylvie CLERC, Serge SIMÉON, Joseph MODARELLI, Brigitte GRENIER, 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, Chloé THEBERT, Dimitri VITASSE
(liste Ensemble pour Le Cateau)
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LE MUSEE MATISSE
CÉLÈBRE LES FEMMES

A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8
Mars, le musée départemental Matisse a mis en valeur des portraits de
Catésiennes.

~

Ce projet photographique a pour
objectif de permettre aux femmes
de retrouver leur capacité à agir et à
entreprendre des projets personnels
et professionnels par le levier de la
culture et de l'expression artistique.
Il a été mis en œuvre en 2019-2020
auprès d'un petit groupe de femmes
Catésiennes en réinsertion.
Le groupe a participé à des ateliers collectifs animés par le CORIF
(association de Conseil, Recherche,
Ingénierie et Formation pour !'Egalité Femmes-Hommes) sur la reconnaissance de leurs potentiels et la
reprise d'une dynamique de retour à
l'emploi en partenariat avec le photographe Carl CORDONNIER pour
travailler sur la mise en mots et en
images de leurs horizons respectifs.

Ces portraits apparaissent sur les fenêtres de la façade du bâtiment abritant autrefois l'école des filles du Cateau, sous
l'inscription« Ecole des filles». Cet emplacement a été choisi pour symboliser les ruptures et les difficultés rencontrées dans
le parcours scolaire des participantes au projet.
Les fenêtres, thème privilégié dans l'œuvre d'Henri Matisse, outre le fait qu'elles prennent un sens particulier durant la
période de crise sanitaire que nous traversons, évoquent l'intériorité et questionnent la représentation de ces femmes.

Retrouvez l'agenda complet
~êvènements sur Facebook
~ : Le Cateau-Cambrésis
iliSür .ww./ecateau.fr
[!)
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>> Les gestes barrière restent la seule
protection pour vous et pour vos proches <<

