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bocaux, pots

bouteilles 
(vin, huile, jus de fruits...)

TOUT LE RESTE (verres de

table, vitres, miroirs,
ampoules,...) VA DANS LE

BAC BORDEAUX

Collecté
1 fois

par mois

Le bac VERT
> pour le VERRE

Le bac BORDEAUXLES
DÉCHETS
ALIMENTAIRES

LE VERRE
NON RECYCLABLE

LES EMBALLAGES
NON RECYCLABLES

Collecté
1 fois par
semaine

UN DOUTE ?

Je jette dans le bac

au couvercle Bordeaux

emballages métaliques 
(canettes, boîtes de conserve, 
aérosols,  bouteilles de sirops,...)

Papiers, journaux 
et magazines

Le bac JAUNE
> pour les emballages recyclables

emballages en cartons
(briques de lait, jus de fruits ; boîtes de céréales, 
de gâteaux ; suremballages ...)

Collecté
tous

les 15 jours
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Depuis le mois de Septembre, notre ville a recruté une nouvelle agent qui sera chargée du développement économique.
Même si elle ne nous a pas été présentée, nous lui souhaitons la bienvenue et lui disons « bon courage ».
Car du courage, il va en falloir au regard de la situation économique de la ville et du nombre « trop important  de commerce 
fermés »!
Ces commerces vides donnent une image négative et dégradée de notre commune.
C’est ce que nous disent nos amis, qui ne parlent que de ça… mais peut être que nos amis n’intéressent que nous !
Un travail en profondeur doit donc être mené y relevant les forces et les faiblesses de notre commune. 
Parallèlement aux travaux du contournement, un comité de pilotage impulsé par le Conseil général se réunira d’ici quelques 
jours pour lancer une étude de requalification du centre ville.
On ne peut que se féliciter de l’accompagnement du Conseil général mais il appartiendra aux élus de la ville et à eux seuls 
de faire les choix pour l’avenir !
Une question se pose néanmoins sur ce recrutement : Pourquoi la Communauté de Communes qui a la compétence 
économique n’a pas recruté directement cette jeune dame ?
A l’heure où il faut faire des économies et mutualiser les moyens et compétences, cette démarche aurait du être envisagée… 
il n’est jamais trop tard !

Laurent COULON, Sylvie DECRESSONNIèRE, Jacques JANTI, Carole HIBOUX
(liste Réussir Ensemble)

Allons à l’essentiel
La pauvreté en France atteint des niveaux d’alerte très inquiétants, 8 millions de Français vivent en dessous du seuil de 
PAUVRETE, plus de 1200 catésiens en subissent les effets...
Le PAPE FRANCOIS, lors de la rencontre des mouvements populaires, qui a eu lieu du 27 au 29 octobre 2014, faisait 
ce constat « Les pauvres ne sont pas des êtres résignés. Ils savent protester et se révolter. J’espère que le vent de cette 
protestation deviendra un ORAGE d’espérance ».
Pourtant, début 2012, une majorité des Français votaient pour un mieux-être, un changement. Rien de positif. Le constat, 
c’est une remise en cause des droits à la retraite, un accès aux soins difficile, une augmentation des privés d’emploi...
De plus, une perte de valeur de votre patrimoine immobilier, pouvant être vendu pour couvrir les frais de placement en 
établissement spécialisé de vos parents.
Oui le bien acquis par une vie entière de vos parents, votre héritage ! Ce n’est pas « l’humain d’abord mais le fric d’abord ».
Certes le SPORT BUSINESS euro foot 2016 vient de se voir exonérer d’impôt « estimation 300 millions d’euros ».
ET NOUS CONTRIBUABLES, nous participerons à la rénovation des stades à hauteur de 2 milliards.
Pour conclure : Rassurant, le dévouement des bénévoles catésiens, les succès sportifs, parfois l’entraide dans les quartiers. 
Voilà une réussite annonçant un retour aux valeurs communes, reconstruisons la fraternité, la liberté, l’égalité.
Je la trouve belle lorsqu’elle est rebelle notre France.

Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

Hommage à un grand Monsieur
C’est un Catésien qui a marqué la vie locale, un catésien apprécié pour sa gentillesse, son humanisme, son sens de la 
convivialité et de la fête. C’est tout naturellement que son nom est venu à l’esprit de beaucoup d’entre nous quand est arrivé 
le temps de dénommer la nouvelle salle polyvalente. Son nom a d’ailleurs fait l’unanimité lors du dernier conseil municipal.
Il aurait, sans aucun doute, aimé cette salle qui va porter son nom. C’est une salle conviviale, moderne, généreuse. Une salle 
à destination des Catésiens, à destination des associations qui animent notre ville.
Avec ses 150 places assises, une climatisation, du matériel de cuisine dernier cri, une terrasse pour les barbecues estivaux, 
un parking clos, adapté aux personnes à mobilité réduite, d’un accès pratique... c’est une belle réalisation.
C’est avec beaucoup de bonheur que nous allons inaugurer ce grand projet voulu et porté par l’équipe municipale que vous 
avez reconduite lors des récentes élections.
Rendez-vous le 6 décembre à la nouvelle salle polyvalente Jules MERIAUX

Olivier DESCAMPS, Serge SIMéON,  Isabelle PIéRARD, Joseph MODARELLI, Joëlle MANESSE, Charles BLANGIS, Annie DORLOT,  
Bruno MANNEL, Brigitte GRENIER, Thierry THéBERT, Nadine DRUESNE, Jean-Claude LEGRAND, Sylvie CLERC, Guy DRUENNE, 

Françoise CAMPIN, Michel RICHARD, Marie-Thérèse LEMOINE, Serge CHRéTIEN, Angélique PLAQUIN, Aline MONVOISIN, Cyril CHAPEL, 
Brigitte REZGUI, André BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND

(liste Ensemble pour Le Cateau)
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