














Voisins en fête... dans les quartiers
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Sans vous, on ne peut rien, avec vous ON PEUT BEAUCOUP

En absence de services publics, une ville tournée vers la modernité, ne peut être attractive. 
Faisons le point : 
- Pour des raisons nébuleuses, la permanence de la Sécu a disparu
- Oubliant ses devoirs, sa mission, la Caisse d'Allocations Familiales vient de se délocaliser à Cambrai.
- Pour des raisons mal définies, nous subissons l'absence de conseils essentiels à l'établissement des dossiers retraite, 
pension vieillesse.
POURQUOI ?
Nous, habitants du Catésis réglons, impôts, taxes, cotisations, etc... La cerise sur le gâteau une CSG en progression 
constante.
Les Catésiens ont le sentiment d'être traités de manière inégalitaire, ils doivent se déplacer constamment pour accéder aux 
divers organismes suscités.
Voilà une exigence citoyenne où tous les élus devraient se retrouver...

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

Voilà l’été

Voilà l’été et son farniente, ses balades le soir, le moment de se poser un peu et de profiter de notre belle ville. 

Prendre le temps de visiter notre musée Matisse (gratuit pour les Catésiens), pour la seconde année en tête du classement 
national des musées du « Journal des Arts », de faire du géocaching, (proposé par notre office de tourisme), de profiter de 
l’espace nautique, de se balader au stade Thuru, à l’esplanade Monplaisir, d’aller faire un peu de sport sur les city stades, 
d’inscrire les enfants aux centres de loisirs proposés par la commune, de flâner le long de la selle, à l’étang des Essarts.

L’été, c’est aussi un moment propice pour discuter avec votre voisin, d’être solidaire avec les personnes âgées, à côté de 
chez vous, pendant les fortes chaleurs qui s’annoncent et de consacrer du temps à votre famille.

Comme le dit le slogan de notre équipe depuis 2014, et cela à chaque saison, le Cateau est une ville qui vous ressemble, 
une ville qui nous rassemble.

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)

Le nouveau Ministre de l'Education Nationale sur proposition du Président de la République a décidé de laisser aux Communes 
le choix sur l'organisation des rythmes scolaires.
Les communes pourront donc soit rester sur 4,5 jours avec maintien des activités périscolaires ou soit revenir sur la semaine 
des 4 jours.
Il appartient aux élus après concertation des conseils d'écoles et des parents d'élèves de prendre une décision.
Pour notre groupe, la question n'est pas d'être pour ou contre l'une ou l'autre proposition mais de placer en priorité l'intérêt 
de l'enfant avant toute autre considération !
La question se pose aussi en terme de bilan tant sur les activité périscolaires que sur l'aide financière que l'Etat a versé à la 
Commune au titre du Fonds de soutien pour les activités périscolaires : 90 €/ élève et par an ! 
Enfin, si la Commune revenait à la semaine des 4 jours, il est INDISPENSABLE que les études surveillées le soir soient 
maintenues, et que la majorité municipale pense enfin aux parents qui travaillent avec un accueil le matin, conditions pour 
accueillir de nouveaux habitants dans notre ville.
Pour en être convaincue la majorité peut toujours s'imprégner de ce qui existe dans les villages !

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






