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   La guerre en Ukraine a des répercussions économiques 
qui influent sur les prix de l’alimentation et de l’énergie. Mais 
ne nous voilons pas la face, l’Ukraine n’est pas responsable 
de tous les maux économiques et environnementaux, non 
assumés depuis de très nombreuses années au niveau 

national et international.
C’est dans ce marasme énergétique 

et économique que nous devons 
dorénavant gérer nos communes. 
Nous allons devoir faire preuve 

de sérénité, et de réflexion 
pour pouvoir poursuivre 
nos investissements 
prévus. 

Les coûts de l’énergie 
risquent de s’envoler : 
ils seront atténués 
pour la commune. En 
effet, depuis plusieurs 
années avec 
l ’ intercommunalité, 
nous avons entrepris 

la pose de LED pour 
l’éclairage public qui 

s’éteint dorénavant à 23h en 
semaine jusque cinq heures 
du matin, sauf les vendredis 
et samedis. 

Nous avons isolé fortement tous nos équipements 
administratifs, sportifs, culturels, mais aussi nos écoles.

Au Cateau, notre budget communal et nos finances restent 
solides et saines, ce qui va nous permettre de poursuivre 
nos projets programmés et d’assurer une politique solidaire 
et sociale.

Parce qu’il est fondamental de se réunir et de célébrer 
ce qui fait notre société, ce qui nous distingue et nous 
transcende : accueillons ensemble notre traditionnelle fête 
de Saint‑Matthieu ! 

Quelle fête voulons‑nous ? Là, essayons d’esquisser 
une fête idéale. Nous avons modifié légèrement le plan 
d’installation des manèges, pour maintenir la circulation des 
voitures dans la rue des Poilus, en toute sécurité pour tous. 
Finie la déviation rue de Baillon et rue de l’Ecaille. Nous 
préservons la sécurité des jeunes Catésiens et des lycéens 
au niveau de l’Esplanade Monplaisir, qui restera en sens 
unique.

Cette amélioration n’a aucun impact sur le nombre 
d’attractions présentes en cœur de ville. Bien au contraire, 
de la fluidité et une meilleure symbiose de la vie locale.
Bonne rentrée à toutes et à tous ! ■
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Serge Siméon
Maire du Cateau-Cambrésis

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

Conseiller Régional 

Mairie
1 rue Victor Hugo
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 03 27 84 00 10
Courriel : mairie@lecateau.fr
www.lecateau.fr

Services Techniques Municipaux
Route du Pommereuil
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 12 72 
Urgences techni-service : 03 27 84 23 23

Centre Communal d’Action Sociale
Centre socioculturel J.-P. Couprie (1er étage) 
11 rue du Marché aux Chevaux
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 03 27 84 12 42

Police Municipale
29 bis rue de la République
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
samedi de 9h à 11h30
Tél. : 03 27 84 30 30

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

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

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

Cimetière communal
rue de Fesmy
de Mars à fin Octobre : de 8h30 à 19h
de Novembre à fin Février : de 8h30 à 17h
Tél. : 03 27 84 16 70

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

Maison du Numérique
52 rue Jean Jaurès
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

Pôle de Santé du Pays de Matisse
28 boulevard Paturle
 Centre Hospitalier, Maternité, Urgences, Maison 
médicale de garde, Résidence Automne
Tél. : 03 27 84 66 66
 Espace Santé
Tél. : 03 27 84 66 02
 Clinique des Hêtres
Tél. : 03 27 84 60 00 
 Cabinet d’Imagerie médicale
Tél. : 03 27 84 14 27

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

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

Espace des Arts
44 rue des Digues
Ecole de Musique 
Tél. : 09 67 77 07 96
Ecole d’Arts Plastiques
Tél. : 03 27 77 68 95

Pôle Emploi
64 rue de Landrecies

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

Relais d’Assistantes Maternelles
22 rue Auguste Seydoux
lundi, mardi, jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
mercredi et vendredi, de 8h à 12h30
Tél. : 03 27 84 37 76

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

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

-
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Au total, le montant de ces travaux  
de rénovation et de sécurité 

s’élève à 33 360 € TTC.

Eaux pluviales et usagées 
font canalisation à part

 Cette intervention a pour but principal d’améliorer la qua-
lité de notre réseau de collecte d’assainissement et de réno-
ver le réseau d’eau potable dans la rue de la République. 
Cela occasionne de trouer la chaussée pour accéder aux 
canalisations, et percer les trottoirs pour accéder aux raccor-
dements et les remplacer.

Noréade souhaite doubler les canalisations, pour bien 
séparer l’eau potable qui coule de nos robinets, des tuyaux 
d’eaux usées qui repartiront à la station d’épuration. L’eau de 
pluie sera rejetée dans la rivière Selle.

Ces travaux se déroulent en 3 phases :
 • phase 1 : depuis le carrefour du Maréchal Mortier 
(l’octroi) jusqu’à la rue du Pont Fourneau, phase terminée ;
 • phase 2 : depuis la rue du Pont Fourneau à la rue 
Robert Ruffin, phase terminée ; 
 • phase 3 : de la rue Robert Ruffin jusqu’au Musée 
Matisse. 

Séparer pour mieux réguler
Au niveau du tronçon 1, la chaussée a été refaite temporai-

rement. Le but était de permettre la circulation des véhicules 
pendant que Lorban, l’entreprise de travaux publics man-
datée par Noréade, opérait sur la phase 2 devant le lycée 
Camille DESMOULINS, pendant les vacances scolaires. La 
chaussée n’est pas du tout le rendu final, ce n’est qu’un tapis 
d’enrobé temporaire, qui permettra entre autres au défilé de 

la Saint-Matthieu de garder son itinéraire habituel.
Les analyses d’eau potable réalisées rue de la République 

sont bonnes. Pendant qu’une partie de l’équipe installe les 
branchements d’eau potable, les autres ouvriers basculent 
sur l’assainissement. « Nous avions commencé l’installation 
de nouveaux branchements avant les congés d’été. Au lieu 
de 12 branchements à changer, recensés sur le plan, le son‑
dage réel nous indiquait 35 branchements de raccordement 
à moderniser sur le tronçon de la phase 2 » indique-t-on chez 
Lorban.Trois fois plus de branchements par rapport au projet 
initial, pour séparer les flux eaux usées et eaux pluviales. 

Après les congés d’été, les branchements rue Jules HAL-
LETTE et rue du Pont FOURNEAU ont été finalisés. « Ini‑
tialement, nous devions passer en tranchée commune l’eau 
potable et l’assainissement. Mais vu l’encombrement du sol, 
cela était impossible. Nous avons dû passer la conduite d’eau 
avant, puis libérer de l’espace, pour pouvoir poser ensuite 
notre conduite d’assainissement plus volumineuse ». 

Périmètre de sécurité levé
Les deux énormes plots de béton, placés à l’octroi, ont 

été retirés pour libérer l’accès, notamment pour le défilé de 
la Saint-Matthieu. Ils sont restés tout l’été car pendant les 
congés de Noréade et Lorban, l’entreprise TLT changeait les 
plaques de regard. 

Des enrobés provisoires ont été posés sur le carrefour du 
Pont FOURNEAU et rue du Pont d’ARCOLE. « Nous lais‑
sons les avaloirs toujours ouverts, pour qu’en cas d’orage, 
l’eau puisse s’évacuer sans point de blocage ». 

Une fois les interventions terminées, la ville et le Départe-
ment du Nord referont à neuf trottoirs et chaussée. ■

NORÉADE : 

Le comité syndical du SIDEN SIAN Noréade, qui gère notre réseau d’eau potable et d’assainissement, mène des travaux 
de modernisation de son réseau pour un montant total de 1 500 000 €. Il s’agit de la réfection des conduits et branche-
ments d’eau, ainsi que du réseau d’assainissement. 

La réunion de chantier de reprise des travaux s’est faite en 
présence du Proviseur du Lycée Camille DESMOULINS

COUP DE JEUNE 
POUR LE SKATE PARK

Le Skate Parc situé aux abords du Complexe Sportif Léo 
Lagrange a été refait à neuf cet été

Des conduits de diamètres différents sont placés  
pour séparer les eaux pluviales des eaux usées chargées

Le skate park comprend 3 modules :
- un lanceur courbe dit « Quarter »
- Un lanceur droit dit « Flat Bank »
- Un fun box combi : chin droit et un  muret long

L’installation a été effectuée par la Société CAMMA 
SPORT.

Chaque été, la ville du Cateau-Cambrésis profite des vacances 
scolaires pour entamer des travaux. Une réflexion autour du skate 
parc est rapidement intervenue, notamment « par mesure de 
sécurité, puisque les structures existantes datent de 2005. Nous 
avons choisi trois modules, et un nouveau revêtement de sol a 
été posé. Nous avons dû jongler entre la météo et les problèmes 
de fourniture des matériaux. Des produits de qualité sont mainte‑
nant installés, pour garantir la pérennité dans le temps » indique 
Bruno MANNEL, Adjoint aux travaux et à l’urbanisme. 

Ce lieu situé entre le Collège Jean ROSTAND et le 
Complexe Sportif Léo LAGRANGE est comme la deu-
xième maison de nombreux jeunes qui passent tous 
les jours devant et s’y arrêtent avec leur skate, roller et 
BMX.



Anciennement installée chez Optique Marion, en tant 
que « corner » pour effectuer des test auditifs, l’en-
seigne Audika prend de l’ampleur. Située à l’ancienne 
pâtisserie Luminati après de gros travaux de mise aux 
normes, la nouvelle boutique a ouvert ses portes cet été.  
Emma CAPLOT vous accueille la semaine, pour tout appa-
reil auditif, de petites réparations, l’achat de nettoyants spé-
cifiques ou de téléphones adaptés.

 Des professionnels répondent à vos attentes
Emma prend également les ren-

dez-vous pour vous diriger vers 
l’audioprothésiste, qui viendra deux 
jours par semaine au Cateau, afin 
d’examiner votre niveau de surdité 
pour vous équiper. L’audioprothé-
siste en formation arrivera mi-sep-
tembre. 

« Audika nous impose des forma‑
tions régulières pour connaître les 
nouveaux appareils de plus en plus 
perfectionnés. Toute l’année, nous 
devons nous tenir au goût du jour. 
C’est bien, cela permet de garder le 
niveau et de rencontrer d’autres col‑
lègues Audika de toute la France. Ici 

au Cateau, la boutique est bien située, en plein centre‑ville. 
Beaucoup de passants découvrent notre nouvelle vitrine ». 

Le confort de bien entendre
Une fois que vous avez rendez-vous pour faire un bilan 

auditif, vous passez en cabine. Concernant les appareils, le 
100 % santé fonctionne, vous êtes totalement remboursé 
pour un appareil de classe 1, très discret. Un appareil de 
classe 2 est spécifique à une perte auditive particulière ou à 
une meilleure technologie, un meilleur confort dans le bruit 
généré par la puce de l’appareil. Mais la taille de l’appareil 
auditif est identique et cela reste très discret. ■

Soutenir le développement économique
Par le biais de sa compétence « Développement Économique 
» et son partenariat avec la Région des Hauts-de-France, 

la Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis a la 
possibilité d’octroyer aux entreprises de son territoire des 
aides financières directes sous forme de subventions. 
La CA2C propose ces aides financières, en cas de travaux 
ou d’acquisition de matériel, pour les entrepreneurs.
Cet été 2022, la CA2C a aidé : 

La société SEOS, spécialisée dans la collecte, le tri et la 
valorisation de déchets métalliques ferreux et non-ferreux 
auprès des entreprises et particuliers. 
Pour soutenir leur projet d’acquisition du bâtiment situé 72 
rue Faidherbe pour 500 000 € et la création de 4 emplois 
supplémentaires, en maintenant les 6 emplois sur site, la 
CA2C a octroyé à SEOS la subvention de 20 000 €. ■

-
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Audika, 11 Place Sadi Carnot.
03.27.77.80.70. Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

POUR SOUTENIR LES COMMERCES
La Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis gère l’activité économique sur les 46 communes de son territoire. 
La CA2C propose des aides financières, en cas de travaux ou d’acquisition de matériel, pour les entrepreneurs.

AUDIKA VOUS REÇOIT 5 / 5 !

Emma CAPLOT vous 
accueille la semaine

Des aides pour les travaux 
En cœur de ville, c’est l’ancienne boutique « Luminati » 

baptisée désormais « Joli m’Homme » qui va prochaine-
ment ouvrir ses portes. 

L’enseigne proposera de l’habillement pour Homme.  La 
gérante Nancy LEGRAND a réalisé des travaux de réha-
bilitation du local commercial. 

Elle a ainsi obtenu un soutien financier de 5 000 € de 
la CA2C pour l’aider face à ses 21 200 € de travaux de 
réfection complète. 

DES AIDES DE LA CA2C

Un nouvel établissement
Situé au bord de la rivière Selle, au n°2A rue de la 

Digue, l’établissement La Table d’Henri  nous ouvre ses 
portes dans une ambiance chaleureuse, moderne et tout 
confort. Avec 35 couverts, l’ambiance est intime.

La façade est en cours de rénovation. « Bientôt de belles 
briques rejointoyées et une enseigne habilleront le restau‑
rant » indique le gérant Jean-Louis MAILLARD.

En admirant la décoration intérieure, composée de 
fleurs, de pinceaux et de cadres, nous comprenons que 
le Henri en question, n’est autre que Matisse !

INVITONS-NOUS À LA TABLE D’HENRI !

La Table d’Henri, 2A rue de la Digue, 06.11.65.08.99
Ouvert du Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, midi et soir. Le dimanche, petit‑déjeuner et repas le midi

Des grands crus et du cuit
Dans l’assiette, un choix varié pour tous les goûts. 

Pour les amateurs de bon vin : une machine à dosettes, 
comme pour le café, mais avec des grands crus de vin ! 
Servis au verre, à la bonne température, indiquée par 
l’appareil de dernière technologie. La « D-Vine » est 
une nouveauté, un exemplaire unique au Cateau chez 
La Table d’Henri.

Ouvert midi et soir, du Mercredi au Samedi, le restau-
rant propose une fois par mois le Dimanche, un petit 
déjeuner en matinée et repas le midi.

Soutenons les commerçants et la qualité des produits 
de notre terroir ! Allez découvrir La Table d’Henri. 
Bon Appétit ! ■
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NOTRE SEMAINE BLEUE REVIENT   
> du 1er au 7 Octobre 2022
Pour célébrer la Semaine Bleue, dix jours dédiés à nos seniors, la ville du 

Cateau‑Cambrésis  se mobilise, en partenariat avec les associations Mix'âge, 
Multi’Form, le Club Loisirs du Temps Libre, Gym’Vie,  le CLIC et le CCAS, la 

Médiathèque, la Résidence Automne et le Trèfle d’Argent pour vous proposer une 
foule d’activités placées sous le signe des loisirs et de la bonne santé !
Pour vous y rendre, n’hésitez pas à réserver votre place dans le Minibus de la ville. 

Pour vos déplacements 
pensez au Minibus

c’est gratuit !

Réservation  
au 0 800 500 603

Retrouvez le programme détaillé chez nos commerçants Catésiens et les établissements publics

Les « Puces » des couturières vous permettront d’acheter ou de 
revendre du matériel de couture, Dimanche 2 Octobre. De plus, 
les ferventes créatrices du Club du Temps Libre dévoileront leurs 

merveilles pour une exposition de leurs ouvrages, disponibles à la vente.
   Venez nombreux admirer ou acheter des objets de loisirs créatifs, à la Salle 
Jean HAVREZ, de 10 h à 17 h. L’entrée est gratuite pour tous.
   Vous trouverez également des tissus, des articles de mercerie et couture, 
des livres, à acheter. Pour les exposants, l’emplacement est gratuit, il suffit de 
s’inscrire en Mairie auprès de Sabine au 03.27.84.62.56. ■

Dimanche 2 Octobre

Puces des Couturières & Exposition de loisirs créatifs, 
Dimanche 2 Octobre, de 10 h à 17 h à la Salle Jean HAVREZ, 
rue du Pont Fourneau. 

L’association Mix’Âge, présidée par Joëlle MANESSE, 
vous invite à taper le carton, Samedi 1er Octobre. Le 
concours de belote a lieu à la salle Jean HAVREZ, à 

l’angle de la rue de la République et du Pont Fourneau.  
     Vous pourrez venir accompagné de vos amis, de tout 
âge ! L’entrée est de 5 € par personne. Rendez-vous dès 
18 h pour les inscriptions, ouverture des jeux à 19 h précises.
 Tout le monde sera gagnant et repartira avec un 
lot. Vous pourrez tenter de remporter le 1er prix  de 
100 €,  le 2ème prix : 60 €, ou le 3ème prix : 40 €.  
  Une buvette et petite restauration sont prévues sur place, 
et surtout, le plaisir de passer une excellente soirée.  
Alors venez tenter votre chance ! ■

CONCOURS DE BELOTE

Concours de Belote, Samedi 1er octobre, à 18 h à la Salle Jean HAVREZ, rue du Pont Fourneau. Tarif : 5 €. 
Buvette et petite restauration sur place. Nombreux lots à gagner dont 100 €.

Samedi 1er Octobre

Lundi 3 Octobre

Mardi 4 Octobre

Christiane BOUVART nous propose de plonger dans la période des 
années 60. Cela se passera le Samedi 1er Octobre, à la Médiathèque 11 
rue du Marché aux Chevaux. 

Nous serons accueillis par un café d’accueil dès 9 h 30, puis Christiane BOUVART 
notre ancienne Directrice de la Médiathèque à présent en retraite, ressuscitera les 
grands tumultes qui ont secoué les mentalités durant les sixties. 

Autour, une exposition consacrée à ces années-là comme une parenthèse 
enchantée. L’entrée est gratuite et le pot de l’amitié clôturera cette rencontre. ■

Conférence et exposition sur les Années 60, Samedi 1er octobre, à 10 h 
à la Médiathèque, 11 rue Marché aux Chevaux. Entrée gratuite. 

LES ANNÉES 60 À LA MÉDIATHÈQUE

Aurore NOBLECOURT, 
diététicienne, est 
invitée par le CLIC pour 

nous initier à l’alimentation 
saine et équilibrée. 

Rendez-vous le Lundi 3 
Octobre, de 9 h à 12 h au 
CLIC, 16 Place du Gal de 
Gaulle.

L’atelier est gratuit. Il faut vous y inscrire au 
préalable en contactant Mme BRISSEZ du CLIC 
au 03.27.77.72.72. ■

BIEN MANGER, C’EST LA VIE !

 Atelier Nutrition du CLIC,  
16 Place du Gal de Gaulle 
Lundi 3 octobre, de 9 h à 12 h.

COURS DE GYM ! Christine THEOT, animatrice du club Gym’Vie nous fait garder la 
forme, Mardi 4 Octobre, au Palais des Sports. 

Tout d’abord, de 9 h 15 à 10 h 15, un cours de gymnastique dédié à la 
prévention des chutes.  Puis de 10 h 30 à 11 h 30, une autre séance pour les 
Seniors dynamiques ! ■

Séances de sport adaptées aux Seniors avec Gym’Vie 
Mardi 4 Octobre, à partir de 9 h 15 au Palais des Sports, rue de la Gaité. 
Entrée gratuite.

Un loto, ça vous dit ? C’est la Résidence 
Automne qui en organise un, annoncé 
« géant », en partenariat avec le Trèfle 

d’Argent. 
Il aura lieu Lundi 3 Octobre, à 14 h  

à la Résidence Automne, boulevard Paturle.
L’entrée est gratuite et un goûter sera offert aux 

participants par la Résidence Automne. ■

UN LOTO GÉANT...

 Loto géant, 
Lundi 3 octobre, à 14 h 

à la Résidence Automne 
boulevard Paturle. 

 Entrée gratuite. 

PUCES DES COUTURIÈRES ET LOISIRS CRÉATIFS



Jeudi 6 Octobre
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CRÉATION DU GHT DU CAMBRÉSISPROGRAMME
SAMEDI 1er OCTOBRE

► Conférence de Mme BOUVART 
► Exposition sur les années 60 

à 10 h à la Médiathèque 
11 rue du Marché aux Chevaux

► Concours de Belote 
à 18 h à la salle Jean HAVREZ 

rue du Pont Fourneau

DIMANCHE 2 OCTOBRE
► Puces des Couturières 

► Exposition du Club  
Loisirs du Temps Libre

de 10 h à 17 h  à la salle Jean HAVREZ
rue du Pont Fourneau

LUNDI 3 OCTOBRE
► Atelier Nutrition 

avec Aurore NOBLECOURT 
Entrée gratuite 

de 9 h à 12 h au CLIC 
16 Place de Gaulle

► Loto Géant 
Entrée gratuite 

à 14 h à la Résidence Automne 
Boulevard Paturle

MARDI 4 OCTOBRE
► Cours de Gym avec Gym’Vie

de 9 h 15 à 10 h 15 
Prévention des chutes

de 10 h 30 à 11 h 30  
Seniors actifs 

au Palais des Sports 
rue de la Gaité

MERCREDI 5 OCTOBRE
► Marche avec Multi’Form

Départ à 14 h  
de la Résidence Le Trèfle d’Argent

rue de Fesmy

JEUDI 6 OCTOBRE
► Ciné Seniors 

« Une belle course » 
à 14 h 30 au cinéma Le Sélect

VENDREDI 8 OCTOBRE
► Certificat d’études

à 14 h au Club Loisirs du Temps Libre 
11 rue du Marché aux Chevaux, 2nd étage

Festivités sous réserve des contraintes sanitaires

LE CERTIF SYMPATHIQUE

Toujours dans une ambiance bienveillante, 
testez vos connaissances en repassant 
une épreuve de type «  Certificat 

d’études ». 
   Petite dictée et calcul mental, questions de 
culture générale en pagaille, avec des réponses 
à choix multiples, pour que personne ne sèche. 
Sans classement ni note, mais avec beaucoup 
d'éclats de rire, redevenez un enfant érudit avec 
nos gentilles institutrices bienveillantes. 
   Après l’effort, le réconfort, le Club Loisirs du 
Temps Libre offre un pot aux valeureux élèves. 
Ambiance conviviale assurée ! ■ 

Épreuve du Certificat d’Études, Vendredi 7 Octobre à 14 h 
au Club Loisirs du Temps Libre, 
Centre Socioculturel Couprie 2nd étage, 11 rue du Marché aux Chevaux.
Inscription en Mairie auprès de Sabine au 03 27 84 62 56

UN CINÉ SENIORS

Ciné Seniors, Jeudi 6 Octobre, à 14h30 au cinéma Le Sélect, 
30 rue des Remparts. Entrée : 5 € par personne
Un goûter est offert à l’issue de la projection.

Le principe du Ciné Seniors, vous connaissez ? Pour le prix d’une entrée au cinéma, vous avez en plus un goûter 
offert. La séance est réservée aux personnes de votre génération, que vous avez côtoyées sur les bancs de 
l’école. L’occasion de se revoir, de prendre des nouvelles et de renouveler des éclats de rire ensemble. Le Ciné 

Seniors a lieu toute l’année, chaque premier jeudi du mois, dès 60 ans. 
     À l’occasion de la Semaine Bleue, la ville du Cateau-Cambrésis vous propose le film « Une belle 

course ». Une comédie où vous retrouverez Line RENAUD et Dany BOON en chauffeur de taxi. ■

UNE MARCHE POUR LA FORMEMercredi 5 Octobre

Marche Multi’Form, Mercredi 5 octobre, départ à 14 h 
Résidence du Trèfle d’Argent, 16 rue de Fesmy 
Un goûter est offert à l’issue de la marche.

Partenaire fidèle de la Semaine Bleue, l’association 
Multi'Form propose une marche de 3 ou 5 kms.

Ce n'est pas un marathon, marchez à votre rythme : 
des encadrants sont présents en début et fin de peloton, pour 
que personne ne reste seul. Vous pouvez prendre le départ et 
faire le parcours de 3 km, puis vous arrêter là ; ou, emportés 
par les amis, vous pouvez poursuivre la marche pour finir la 
conversation et le parcours 5 km ! 

Des personnes à mobilité réduite se joignent aux marcheurs.
Le départ de la marche est fixé à 14 h à la résidence Le 
Trèfle d’Argent, rue de Fesmy.
   Après l'effort, le réconfort : au retour de cette balade 
conviviale, le Trèfle d’Argent offrira une collation à tous les 
participants. ■ 

Ce que dit la loi
La loi du 26 Janvier 2016 oblige les hôpitaux publics à se regrouper en 

GHT, afin de mutualiser les moyens et faire des économies. Le Groupement 
Hospitalier de Territoire doit permettre aux hôpitaux de mettre en œuvre 
une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but 
d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. 

Sur le terrain
Nous nous sommes retrouvés dans le GHT du Hainaut, sous la houlette de 

l’hôpital de Valenciennes. Nous espérions alors une réflexion commune avec 
le Cambrésis et quelques mutualisations des moyens. Quelques années 
plus tard, le résultat est loin de l’attente. « Les réunions avec le GHT du 
Hainaut sont chronophages, réunissant plus de 12 établissements de santé, 
où chacun doit s’exprimer avant de voter » précise François Xavier VILLAIN, 
Maire de Cambrai - notamment pour prendre des décisions déjà reconnues 
efficaces et appliquées en situations concrètes à l’hôpital du Cateau et de 
Cambrai.

L’hôpital de Valenciennes s’octroyait la priorité des recrutements de 
médecins et spécialistes, créant un fossé entre l’offre de soin proposée 
dans une grande ville, et une perspective de précarité médicale pour les 
campagnes.

Le divorce est acté, la proximité maintenue !
Mécontents, les Maires de Cambrai et du Cateau qualifient cette menace 

de danger sur l’offre de soins qu’ils doivent maintenir pour leurs habitants. 
« Nous avons dû sortir du GHT du Hainaut, pour créer en synergie avec 
Cambrai, notre propre GHT. L’important est de trouver un Cambrésis uni, 
face à une attente de plus en plus lourde de nos populations de pouvoir 
accéder aux soins, et des soins de qualité. Mais nous avons déplacé la 
motion de loi imposée par le GHT : nous travaillons en partenariat avec 
tous les établissements privés. Nous préférons que les patients soient pris 
en charge à proximité de leur domicile, plutôt que d’être transférés et, en plus 
d’un état de souffrance bien souvent réel, d’avoir un trouble psychologique 
d’éloignement de leur famille » annonce Serge SIMÉON.

Avec la création du GHT du Cambrésis, c’est l’offre de soins 
aux habitants qui est protégée, pour éviter de prendre la voiture et 
rouler plusieurs kilomètres pour se faire soigner par un spécialiste. 
« Nous refusons que le flux de patients se dirigent vers le centre pilier, 
Valenciennes. Il faut diluer l’offre de soins pour assurer l’égalité et la qualité à 
tous nos patients » assène Vincenzo COLELLA, Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement à l’hôpital du Cateau-Cambrésis. ■

Ingrid MINNE, Vincenzo COLELLA, Serge SIMÉON, François‑Xavier VILLAIN  
 et les représentants de l’hôpital de Cambrai officialisent leur union

Vendredi 7 Octobre



etet vous vous

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

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

Les jeunes bénéficiant de la Bourse au 
Permis de Conduire sont :
Nils VANDERBORGHT, Flavian 
LALLEMANT, Chelssy PARENT, 
Morgane TELLIER, Élodie BONNAIRE.

École Herbin

LangevinÉcole

Ecole Matisse

12                                         Jeunesse            

Un des écrans tactiles numériques offert par la ville
dans lequel se reflète le vitrail d’Auguste HERBIN



Expérimentons le ciel
  Le lycée Camille DESMOULINS, par l’intermédiaire des pro-
fesseurs Gwenaël CASSEL et Alban THOMSON, ont organi-
sé une expérience scientifique de grande ampleur, en terrain 
réel.   
   Situé à quelques mètres à pied du lycée, l’Espace Thuru 
semblait l’endroit idéal pour se rassembler autour de cette 
opération spéciale. Juchée sur la bute gazonnée, dégagée de 
tout arbre et bâtiment, l’expérience scientifique pouvait com-
mencer...
   Orchestrée par l’association Planète Sciences gérant l’acti-
vité, une vingtaine d’élèves de Terminale EPC et de Seconde 
option SL, ont réalisé un lâcher de ballon stratosphérique 
dans le ciel catésien.

  Une boîte électronique 
dans les nuages

   Le fameux ballon n’est pas gonflé que d’hélium. Il emporte 
avec lui une nacelle contenant des expériences construites 
par les élèves : des capteurs pour étudier l’atmosphère et son 
influence sur des objets de notre quotidien.
   

« Il fallait 
concevoir une 
boite la plus lé‑
gère possible. 
Nous y avons 
placé des 
expér iences 
réalisées en 
cours. Un cap‑
teur de nuages 
pour savoir 
s’il y a des 
nuages et à 
quelle altitude, 
un capteur de 
pression pour 
vérifier si celle‑
ci varie en 
fonction des 
couches de 
l ’atmosphère 
et donc l’alti‑
tude à laquelle 
il se situera ; 
des capteurs de température pour connaître ses variations 
en fonction des couches atmosphériques et enfin un capteur 
d’éclatement de ballon », expliquent les élèves, dont Océane, 
particulièrement impliquée.
   Une fois dans le ciel, les participants peuvent suivre en 
direct les mesures fournies par les instruments de bord, ainsi 
que la position du ballon lors de sa montée.

Un peu plus près 
des étoiles...

   Au signal, les lycéens ont lâché le ballon qui s’est élancé 
dans le ciel sous les applaudissements. Le ballon monte au 
maximum jusqu’à 30 kilomètres d’altitude. Il fait 60 ° là-haut,  
la pression est alors très basse et fait dilater le ballon.

VOYAGE EN BALLON... STRATOSPHÉRIQUE

Le temps d’un après‑midi, l’Espace Thuru est devenu le terrain d’exploration scientifique des jeunes du lycée Camille 
DESMOULINS. Encadrés par leurs professeurs et l’association Planète Sciences, ils ont lâché un ballon dans le ciel 
dégagé du Cateau‑Cambrésis...

14 Jeunesse       Vie Associative                                    15

Automne 2022
etet vous vous

LE CLUB DE MOTO CROSS A 20 ANS  !

 Le ballon gonfle et passe de 2 à 10 mètres de diamètre, se 
tend et explose. À ce moment-là, la boite retombe sur Terre en 
parachute, tout en douceur.

La nacelle a atterrie du côté de Gand en Belgique. Les infor-
mations recueillies ont été analysées par les élèves. 
L’espace de quelques heures, Thuru est devenu Kourou ! ■

REMISE DES CEINTURES AU JUDO

Une affaire de famille
Ce jour de fête était aussi l’occasion de célébrer la réussite 

de Jérémy HAUQUIER, le fils de David, ayant obtenu son 
diplôme pour encadrer les jeunes. 

« Entre les leçons éducatives, les cours particuliers, les 
stages de perfectionnement, nous formons une centaine 
de pilotes. L’initiation commence à partir de 6 ans, jusqu’au 
perfectionnement des pilotes de compétition » indique Chris-
tophe HAUQUIER, le frère de David. Certains passionnés 
de moto cross pratiquent en loisirs, le samedi après-midi au 
terrain des Essarts. 
« 1/3 de notre clientèle part en compétition. Nous assurons le 
suivi des pilotes pour le Championnat de  France des Sables 
et nous les entrainons pour les épreuves régionales ». 

Une des pépites de la Ville de Trésors
David HAUQUIER a remporté l’enduro du Touquet en 

1997, il fut sacré six fois Champion des Flandres et s’est 
aussi illustré en vainqueur au rallye d’Atlas (Maroc) et au ral-
lye de Tunisie, parmi bien d’autres titres remportés. 

David possède un Brevet d’Educateur, il conseille les 
jeunes sur leur roulage, et entraine les professionnels. Son 
frère Christophe détient un Certificat de Qualification Profes-
sionnelle d’Educateur Moto. Et Jérémy entre cette saison 
dans la danse des encadrants diplômés. 

Le moto cross au Cateau s’inscrit dans une lignée fami-
liale, tout comme l’ambiance dans les rangs des spectateurs 
venus nombreux pour fêter les 20 ans du club. ■

Situé aux Essarts, derrière la piscine intercommunale, le Centre de Pilotage Moto David HAUQUIER a célébré ses vingt 
ans d’existence. Toute la journée, des challenges moto se sont enchainés, avant de finir autour d’un repas convivial. 

Pour marquer la montée en grade du 
mois de Juin, Bruno BERNARD, pro-
fesseur de Judo, a procédé à la tradi-
tionnelle remise des ceintures de ses 
adhérents. 

« Chaque enfant avait des techniques 
à effectuer, debout ou au sol. Ils ont 
tous réussi haut la main leur examen 
de passage, avec succès ! » précise le 

judoka, pour qui il s’agissait de la 27ème 
année de cours. La Présidente du club, 
Mme Stéphanie VREVIN, félicite les 
apprentis judokas studieux. 

Au niveau des effectifs, le bilan est 
mitigé, toujours en raison de la précé-
dente pandémie qui a décimé les rangs, 
pénalisant le club à ne pouvoir organi-
ser de compétitions. Michel RICHARD, 

Conseiller délégué aux 
Sports, s’est joint aux 
membres du bureau 
pour remettre ceintures 
colorées et cadeaux de 
félicitations aux lauréats.  
« Je souhaite au club de 

judo, une saison prochaine plus étof‑
fée ».

L’ambiance 
est toujours 
conv i v i a l e , 
les membres 
du club sont 
très actifs. 
La fin de 
cette céré-
monie s’est 
déroulée au 
Théâtre, par 
une auberge 
espagnole. ■

Centre de Pilotage Moto David HAUQUIER
avenue Simone VEIL, 06.86.68.14.07

Pour vous inscrire au Judo, contactez la Présidente du club, 
Mme Stéphanie VREVIN au 06 34 87 03 45



-
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Septembre arrive à grands pas avec sa rentrée scolaire. Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous nos élèves 
inscrits dans notre commune ainsi qu’à leurs enseignants et leur souhaitons à tous, une année riche d’enseignement, de 
connaissances, de souvenirs et de bon temps dans nos cours de récré.
Nous pouvons aussi d’ores et déjà mettre en avant notre foire de saint Mathieu et sa traditionnelle fête foraine. La fête foraine 
aura pour date du 16 au 25 septembre et notre foire de saint Mathieu est prévue le 24 septembre. Nous espérons vous y voir 
nombreux. 

En attendant, il nous faut sensibiliser notre population face à cette vague de chaleur qui persiste depuis bientôt 2 mois. 
Restons tous vigilants et n’oublions pas de prendre des nouvelles de nos proches et de nos aînés. Cette période de chaleur 
reste pour eux un danger.

En cette période estivale et de canicule, nous ne pouvons que déplorer la hausse des tarifs de notre piscine alors que 
malheureusement celle de Caudry est toujours en travaux depuis maintenant un an.
Notre zone d’activités promise depuis bien longtemps est pourvue maintenant d’assainissement mais cette zone reste 
toujours vide. À quand la saisie d’opportunités pour le bien-être de notre ville.

Coté embellissement de nos rues et axes d’entrées/sorties de ville, des projets sont en cours. Pour autant aucune date de 
mise en œuvre n’est connue à ce jour.

Bonne rentrée à toutes et tous !

  
             Matthias LEHOUCK, Didier PORCHERET,  

Jacques JANTI, Pascal PANTEGNIES , Marie-Christine LEUZIERRE 
(liste Unis pour notre ville)

Serge SIMÉON, Joseph MODARELLI, Chloé THEBERT, Matthieu DAVOINE, Joëlle MANESSE,  
Bruno MANNEL, Sylvie CLERC, 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)

Nous avons tous profité des vacances d’été pour retrouver la liberté de circuler et de vivre-ensemble. Mais la réalité nous 
rattrape très vite et nous allons vivre une période de rentrée difficile, le plus souvent à cause d’anticipations non-effectuées par 
l’Etat (formation des enseignants, ouverture de postes de personnels médicaux et soignants, baisse du pouvoir d’achat,...).

Au niveau de notre commune, nous devons vivre avec des évolutions financières imposées par l’Etat ou d’autres collectivités 
locales qui, pour trouver leur équilibre financier, doivent augmenter la taxe d’ordures ménagères, les entrées de la piscine, 
la cantine scolaire, ...

Mais il convient de souligner, au temps des instances communautaires, le Conseil Municipal est représenté par des élus 
majoritaires ou d’opposition, qui au vu des dossiers se voient contraints d’assumer ces décisions, très souvent prises à 
l’unanimité. Critiquer est un art facile, gérer l’est moins.

Nous subissons ces contraintes en relevant la tête ! 
Pour ces futures années, la ville du Cateau-Cambrésis s’engage dans un refus d’augmenter les impôts, nos finances 
bénéficiant d’efforts rigoureux précédents. Nous continuerons des avancées vers une politique sociale et solidaire, comme 
nous l’avons déjà témoigné (colis des aînés, bourse au permis de conduire, aide aux licences sportives, séjour au ski des 
CM2, colis des nouveau-nés, ...). Restons solidaires !

Bonne rentrée !

etet vous vous

Impulser une dynamique
L’objectif est de revaloriser certains espaces publics, se 

questionner sur les usages des structures existantes, la 
création de nouveaux espaces et un travail sur les voiries, 
la trame agro-paysagère, un questionnement de fond et plus 
précis sur l’usage et le fonctionnement des jardins familiaux 
et le futur visage qu’on leur donnera dans quelques années 
en prenant en compte les changements climatiques.

Le Cabinet paysager Verdi a élaboré une étude, en se ren-
dant sur place et en échangeant avec les habitants et usa-
gers du secteur : club hippique et club de 4x4, riverains des 
jardins familiaux. Paul DEGARD est concepteur paysagiste 
et botaniste au sein du bureau d’études Verdi. 

Cette réunion publique avait pour but de recueillir les avis 
des riverains du quartier. « Nous voulons mobiliser les rive‑
rains et leur donner envie de participer avec nous à l’éla‑
boration de ce projet. Nous ferons remonter leurs attentes 
et leurs besoins pour faire mûrir nos scénarios qui seront 
présentés par la suite » précise le paysagiste.

La nature en toile de fond
Le secteur Schweitzer est composé de trois secteurs prin-

cipaux. L’accroche urbaine avec l’école Curie qui sera bien-
tôt restructurée, ainsi que le square Casanova, le centre 
hippique, le city stade et les abords directs. 

Ensuite, les jardins familiaux. « Après consultation de 
nombreux jardiniers du quartier qui exploitent leur parcelle, 

l’idée est de proposer une trame agro‑paysagère beaucoup 
plus diversifiée, et non plus avec un usage uniquement ma‑
raicher. Nous intégrerons un usage de type éco‑pâturage, 
avec des parcelles mises à disposition du centre équestre 
pour y déposer chevaux et poneys ». Bien entendu, des 
parcelles restructurées de jardins familiaux de différentes 
tailles, repensées avec des équipements, notamment des 
cabanons uniformisés verront le jour. 

Au niveau du terrain de football entre le city stade et les 
jardins familiaux, l’idée est de créer une continuité récréa-
tive entre l’école Curie et cet ancien terrain délaissé pour 
en faire une polarité dynamique et récréative. D’une part, 
pour créer un point d’intérêt pour les enfants et les parents 
pour se retrouver en dehors de l’école ; et pour en faire une 
nouvelle identité de quartier. 

Revaloriser le quartier
Le dernier secteur, l’arboretum et le club de 4x4 avec 

deux usages principaux. Le loisir sportif motorisé, avec 
notre site tout terrain connu au-delà de nos frontières ! 
Très pratiqué par nos amis Belges, des habitants des 
Hauts-de-France, Grand-Est et Île de France, ce terrain est 
un véritable atout pour notre territoire puisqu’il draine de 
nombreux pratiquants. 

Juste à côté, l’arboretum géré anciennement par l’asso-
ciation Chico Mendes, présente un magnifique patrimoine 
arboré à revaloriser. 

L’ancien site des Ukrainiens détruit, ne subsiste aujourd’hui 
qu’un morceau de façade et la trame arborée avec le Parc 
Lucien DURIN. Ce parc représenterait une vraie porte d’en-
trée de notre ville en le transformant en vitrine qui signale-
rait le quartier « vert » Schweitzer. ■ 

LE QUARTIER «VERT» SCHWEITZER

La municipalité a décidé de faire du quartier Schweitzer, un « quartier vert ». Ce projet va se dérouler en totale coopération 
avec les riverains du secteur, afin de créer une bonne ambiance de voisinage dans un esprit environnemental et de 
verdure.

Paul DEGARD du Cabinet Verdi a présenté le projet du futur 
quartier vert, après avoir échangé avec les riverains

Les riverains ont été consultés pour élaborer ce projet, qui 
évoluera en fonction des besoins de chaque secteur



GRANDE FOIRE et MARCHÉ d’ANTAN
Samedi 24 Septembre 2022

GRANDE FOIRE et MARCHÉ d’ANTAN
Samedi 24 Septembre 2022

DUCASSE EN COEUR DE VILLE
du Vendredi 16 Septembre à 18 h 

au Dimanche 25 Septembre 2022

DUCASSE EN COEUR DE VILLE
du Vendredi 16 Septembre à 18 h 

au Dimanche 25 Septembre 2022

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

LA FÊTE FORAINE
La ville du Cateau-Cambrésis souhaite maintenir la du-

casse en plein cœur de ville, ce qui est important pour que 
les forains puissent bien travailler sans être isolés à l’exté-
rieur de la ville.

Le plan d’installation des manèges a été légèrement modi-
fié cette année pour laisser la rue des Poilus accessible à la 
circulation des véhicules. C’en est terminé de la déviation 
rue de Baillon et rue de l’Ecaille. À noter : la rue des Poilus 
sera barrée le jour du défilé et de la Foire Saint-Matthieu.

Certains manèges ont été décalés afin de laisser plus 
d’accès aux boutiques Catésiennes et de libérer des places 
de stationnement, auparavant bloquées par un métier forain. 
Ils arriveront le Mardi 13 Septembre 2022, pour ouvrir ces 
dix jours de festivités de Saint-Matthieu dès le Vendredi 
16 Septembre à 18 h. ■

-

18 Rendez-Vous

-

     Rendez-Vous                                   19

Automne 2022
etet vous vous

LA SAINT-MATTHIEU 2022 !

PROGRAMME
Vendredi 16 Septembre

► FÊTE FORAINE  
dès 18 h 

jusqu’au Dimanche 25 Septembre

Dimanche 18 septembre
► DÉFILÉ CARNAVALESQUE

Départ à 15 h
rue des Hauts-Fossés

Samedi 24 septembre
► GRANDE FOIRE 

ET MARCHÉ D’ANTAN  
de 8 h à 19 h

Samedi 8 Octobre
► CONCOURS D’ANIMAUX  

DE BOUCHERIE 
de 10 h à 15 h  

au Marché aux Bestiaux 

C’est notre tradition purement catésienne et millénaire. La Saint‑Matthieu s’installe en cœur de ville, pour le plaisir des 
petits autour de la ducasse, des amateurs de liens d’ail lors de la grande foire pour les plus grands et pour le plaisir 
de ceux qui aiment voir perdurer les traditions de notre terroir. Les bonnes odeurs de barbes à papa sont de retour !

Inauguration de la fête foraine,  
Vendredi 16 Septembre à 18 h.  
Rendez‑vous devant le Beffroi

LE DÉFILÉ CARNAVALESQUE
 Le traditionnel défilé de Saint-Matthieu, regroupant nos fidèles 
associations catésiennes et des troupes professionnelles partira de 
la rue des Hauts Fossés, quartier Langevin. 
 Au total, une vingtaine de tableaux à découvrir. Le défilé prendra son 
départ dès 15 h depuis la rue des Hauts-Fossés. C’est notre Père Matthieu 
qui ouvre la parade, entouré d’enfants vêtus de bleu et jaune, en hommage 
à l’Ukraine. Le cortège rejoindra ensuite le boulevard Paturle, le Carrefour 
de l’Europe, pour remonter la rue de la République, saluer la rue Jean 
Jaurès pour terminer devant le musée Matisse faire un rondeau final sous 
les confettis. Venez les applaudir au milieu de la foule et des confettis... 
Spectacle garanti ! ■

Le défilé folklorique aura lieu le Dimanche 18 Septembre 2022. Départ à 15h, de la rue des Hauts‑Fossés

LA FOIRE ET LE MARCHÉ D’ANTAN
Chaque année, ils sont des milliers à déambuler entre les étals de cette im-

mense foire Saint-Matthieu qui envahit tout le cœur de ville, depuis le carrefour de 
la Civette jusqu’à l’Octroi.

La foire Saint-Matthieu aura lieu le Samedi 24 Septembre 2022. Venez  
« racater » et refaire votre stock de bons produits de notre terroir !

Le Conseil des Sages propose son Marché d’Antan, installé dans la cour de la 
Brasserie Historique jusque dans la rue de Fesmy. L’artisanat et le savoir-faire 
traditionnel sont représentés avec des professionnels de métiers à l’ancienne, des 
stands de bonbons 
mythiques... Ce mar-
ché d’antan renforce 
l’esprit familial de la 
Saint-Matthieu. ■

Grande Foire  
Saint‑Matthieu et son 

Marché d’Antan,  
Samedi 24 Septembre

 
Incontournable des festivités de la 
Saint-Matthieu : le concours d’ani-
maux de boucherie organisé au Mar-
ché aux Bestiaux le Samedi 8 Octobre 
2022. L’occasion de découvrir des 
spécimens de qualité et d’apprécier 
tout le savoir-faire des éleveurs lo-
caux. Le public est accueilli de 10 h 
à 15 h.

Chaque année, ce concours ras-
semble près de 500 bêtes : Culards, 
Charolais, Blanc Bleu, Limousin... Au 
total, 300 bovins, 150 agneaux et 50 
porcs.  Des animaux qui font la fierté 
des éleveurs. C’est aussi ça l’esprit de 
la Saint-Matthieu : du pittorresque au 
service de la défense de la ruralité. ■

Concours d’animaux de boucherie, Samedi 8 Octobre au Marché aux Bestiaux, avenue du Mal de Lattre de Tassigny

LE MARCHÉ AUX BESTIAUX



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

-

Lundi 12 Septembre
► FOIRE MENSUELLE  

Place de Gaulle, rue Gambetta, Place Richez 
de 8 h à 17 h

LA SAINT-MATTHIEU

Vendredi 16 Septembre
►OUVERTURE DE LA FÊTE FORAINE

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

Vendredi 16 Septembre
► REMISE DES DIPLÔMES DU TRAVAIL 

à 18h30, Salon Mortier de l’Hôtel de Ville 

Dimanche 18 Septembre
►DÉFILÉ CARNAVALESQUE

départ à 15h, rue des Hauts Fossés

Samedi 24 Septembre
► GRANDE FOIRE SAINT-MATTHIEU  

ET SON MARCHÉ D’ANTAN

LA SEMAINE BLEUE

du Samedi 1er Octobre  
au Vendredi 7 Octobre 2022

►SEMAINE NATIONALE  
DÉDIÉE AUX SENIORS 

Programme détaillé des activités  
en pages 8 à 10

 
Samedi 1er Octobre

► FORUM DES ASSOCIATIONS 
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes 

au Palais des Sports

Vendredi 11 Novembre
► COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 

9h15 dépôt de gerbe  
au lycée Camille DESMOULINS

 9h30 dépôt de gerbe au monument des 
colombophiles, rue des Fusillés Civils,

10h célébration religieuse,
11h dépôt de gerbe au monument 14/18

Festivités sous réserve des contraintes sanitaires

Sortir au Cateau

PSSIT... C’EST L’HEURE DU CONTE  
À LA MÉDIATHÈQUE !

Chaque Mercredi, du 1er Septembre 2022 au 30 juin 2023
Tous les mercredis c’est l’"Heure du Conte" à partir de 15 h 

à la Médiathèque.
Animées par des bénévoles ou le personnel de la médiathèque, des mo-

ments de lecture et d’activités manuelles pour les petits.
Chaque premier mercredi du mois, nous vous proposons l’"Heure des 

bébés" à partir de 10h.
Les animations sont gratuites et sans inscription.

Médiathèque, Centre Socio-culturel Jean-Pierre COUPRIE 
11 rue du Marché aux Chevaux
www.mediatheque-lecateau.fr


