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nouveau !
Retour sur la Fête de l’été 
avec Julie Pietri, Indra et Lio
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Souvenirs de la Fête de l’été
Alors, on en parle ?

En 1000 caractères, tous les 2 mois, sous contrôle du Maire de la Commune avant sa parution, voilà l’expression qui nous 
est réservée dans cette «tribune politique»
   Exceptionnelle démocratie Catésienne !

Pour parler :
Du limogeage récent de Mme l’adjointe au Maire aux affaires scolaires parce que trop proche de nous ?
De l’emploi ? Du commerce ? De la propreté ? De l’augmentation des impôts de la Communauté de Communes ? Du million 
d’€ de travaux pour le siège social de cette communauté ?
Des travaux esplanade Monplaisir ( souhaitant que la majorité en profite pour remettre à double sens cette rue)
De la reconstruction de l’école LANGEVIN sous silence maintenant?
Du cadre de vie,  du fleurissement et de l’entretien des espaces verts ?
Autant de sujets qui permettront d’alimenter la réflexion durant l’été !
Nous n’en dirons pas plus...les 1000 caractères y sont !!
Bonnes vacances à tous et pensez y ! 

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

Avec le recul en toute conscience

Suite à la réunion du dernier conseil municipal, quelques lignes concernant un événement important de la vie catésienne, un 
changement aux responsabilités dans la majorité ayant la charge de la gestion communale.
Avec le recul, je pense qu’il est important de temps à autre de se souvenir que nous sommes tous des êtres humains, et tous 
faillibles. Nous avons tous des excès d’humeur, de comportement dus parfois à de trop lourdes tâches.
Toutefois nos décisions doivent en permanence prendre en considération les effets sur l’humain d’abord.
La majorité du Conseil municipal a décidé d’approuver la décision de Monsieur le Maire d’enlever une délégation à une 
adjointe, vote à bulletin secret.
Je terminerai par une citation : «Il n’est de témoin aussi redoutable, d’accusateur aussi puissant, que la conscience qui réside 
en nous» (Sophocie – 496 av JC)
. 

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

Le groupe

Un groupe, c’est quoi ? C’est un ensemble de personnes qui interagissent, s’influencent et se perçoivent comme un nous. Un 
groupe poursuit un but commun et l’intérêt de chacun doit se confondre avec l’intérêt du groupe.
Chaque membre a ses propres idées, sa propre réflexion, mais l’intérêt qui prime n’est pas individuel, il est collectif. 
Parfois, un groupe doit réajuster son fonctionnement. C’est le cas du retrait de délégation d’une adjointe. Une première 
depuis 2001.
A la différence d’autres groupes, nous ne confondons pas le Nous et le Je.
Certains se retrouvent actuellement  envahis par des problèmes d’égo, de coups bas pour la conquête du pouvoir. Ils en 
oublient leur raison première d’exister, absorbés par leurs luttes intestines. Les résultats des récentes élections prouvent la 
désaffection de leur électorat. 
Notre groupe, lui, ne veut pas oublier les gens qui lui ont fait confiance. Nous  n’avons qu’un seul but : la défense des intérêts 
de la ville et de ses habitants. 

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 GAUDET, Cyril CHAPEL, 
Brigitte REZGUI, André BIHANGOU, Michaëlle LEGRAND

(liste Ensemble pour Le Cateau)




