
 





Il est des choix parfois cornéliens... Nul n’ignore 
les menaces qui pèsent aujourd’hui sur notre 
pays. Dans ces circonstances, quelle attitude 

adopter pour nos festivités de la Saint-Matthieu ? 
Annuler et contribuer à alimenter le climat 
anxiogène ? Faire fi des menaces ?  
 Face à ce dilemme, j’ai pris l’attache de mes 
collègues élus et de mes services (administratifs, 
techniques, de police). J’ai également sollicité une 
réunion avec les services de l’État - je remercie 
d’ailleurs Monsieur Hegay, Sous-Préfet, pour sa 
venue au Cateau et ses conseils - et de sécurité 
(pompiers et gendarmerie). Les échanges ont été 

fructueux. A l’issue de quoi, fort du renfort des 
services de gendarmerie, j’ai décidé de maintenir 
les festivités, en faisant quelques ajustements. 
Le principal étant la modification du parcours du 
défilé du 18 septembre, qui cette année, partira 
du Marché aux Bestiaux. Mais dès l’an prochain, 
avec l’ouverture du contournement, nous pourrons 
retrouver le cheminement habituel au départ de la 
rue des Hauts Fossés.
 Ces quelques concessions à la tradition 
visent à renforcer la sécurité, mais n’entame en 
rien l’esprit convivial et familial de notre Saint-
Matthieu...

Au plaisir de vous retrouver pendant ces 
festivités ! ■

St-Matthieu : maintien des festivités  
et renforcement de la sécurité







En images...





















  Le coup de coeur de ...











Le CATEAU bouge !
Oui notre ville bouge avec la poste fermée pour travaux et transférée uniquement pour les courriers recommandés et les colis 
au Marché aux Bestiaux, fin fond de la ville !
Pour les autres opérations, Catésiens déplacez-vous dans un village voisin ou à Caudry !!
Rien n’a été pensé pour nos aînés et pour les Catésiens qui n’ont pas de moyen de locomotion, cette situation est 
simplement scandaleuse !
Ces travaux étaient prévus et programmés depuis longtemps, alors la question se pose :

Pourquoi la poste n’a t-elle pas transférée son bureau en centre ville dans un local sécurisé ?
N’y a t-il pas assez de locaux vides et disponibles !

Le CATEAU bouge :
Oui comme beaucoup de Catésiens, nous avons constaté l’état désastreux des espaces verts de notre ville, le plus marquant 
est sans doute la Rue des Hauts Fossés !
Ici ce n’est pas le personnel que nous mettons en cause, ils font avec les moyens donnés et répondent aux directives 
hiérarchiques et des élus de la majorité !
Mais nous sommes persuadés qu’avant la parution de cet article et surtout avant le défilé de la Saint Matthieu que les talus 
de la Rue des Hauts Fossés seront tondus et la situation rectifiée dans nos quartiers !

Quand on vous dit que le CATEAU bouge !!!
Bonne rentrée à toutes et tous !

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

Une ambition pour la ville, vivre tranquille

Propice aux ballades, le mois d’août sous un soleil de plomb face au beffroi favorise les rencontres, d’autant que les vitrines 
sont fermées… Tranquille, tranquille comme disent les jeunes. Toutefois un passe-temps ou plutôt une nouvelle activité se 
fait jour, les rumeurs les plus folles circulent entretenant un sentiment d’insécurité. J’ai été interpellé sur des sujets divers, 
agrémentées d’histoires croustillantes colportées par quelques prêcheurs de misère en mal de reconnaissance…
Alors ! Monsieur Burlion vous n’êtes pas sans savoir ? C’est vrai, ect. Comme vous je constate un début de climat de défiance 
malsain. Les moindres faits et gestes deviennent suspects aux yeux de quelques-uns. La tranquillité publique est assurée 
avec compétence par la police et la gendarmerie. Pas besoin de soi-disant lanceurs d’alertes.
Oui ceux qui tous les jours assurent discrètement dans leurs quartiers soutien et service aux malades, mal logés, défavorisés, 
font de la sécurité sans gloriole. Merci aussi à ces trois jeunes, un garçon et deux filles, intervenant sur deux incendies dans 
la nuit du 15 août rue de Baillon. Témoin, j’ai pu apprécier un sens du devoir sécurisant dans notre ville. Voilà un bol d’air frais 
sur notre territoire bien inactif durant le mois d’août. J’ai comme vous une ambition pour notre ville : vivre tranquille.

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

Sécurité dans les écoles : l’État dicte ses préconisations, les communes appliquent…

Les recommandations des services de l’État sont tombées courant août, suite aux terribles attentats de juillet. Nous devions 
renforcer la sécurité aux abords des écoles.

Dès lors, nous avons suivi les directives imposées par l’État, sans avoir à juger – en situation d’état d’urgence – de leur réelle 
efficacité.

D’où ces barrières aux abords des établissements scolaires. D’où ces arrêtés interdisant le stationnement et même l’arrêt 
devant les écoles. D’où enfin, le renforcement de la présence de nos policiers municipaux aux entrées et sorties de classe.

Avec les moyens qui sont les nôtres – en terme de personnel, de matériel et de budget – nous nous sommes conformés aux 
préconisations des services de la Préfecture.
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