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En été, on se refait une beauté !
La ville du Cateau profite des vacances pour procéder à des travaux. 
Avec moins de passages automobiles, les ouvriers ont pu refaire à neuf  
la rue du Pont Fourneau, la rue Cuvier et la rue Fontellaye Déjardin. 
À présent, le Département prendra bientôt le relais pour métamorphoser le 
carrefour de l’Europe. 
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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
du 1er mars au 2 novembre : de 8h30 à 19h
du 3 novembre au 28 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

Marché Couvert
Rue Charles Seydoux
Vendredi de 8h à 13h et dimanche de 9h à 13h

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

Centre des Finances Publiques
11 rue Gambetta
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Tél. : 03 27 84 04 85

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

2 Infos pratiques
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Une rentrée prudente...
 La rentrée est rarement un moment d’euphorie. On peut 
tout de même avoir le sentiment, cette fois, qu’elle réunit un 
nombre particulièrement important de motifs d’inquiétude. 

  
  

 

 Ce climat incertain a notamment pour effet que ceux des 
Français qui ont pu économiser pendant le confinement, 
préfèrent épargner que consommer. Ce qui ne favorisera 
évidemment pas la relance.
 Il contribue aussi, du côté de la classe politique, à une 
fâcheuse impression de flottement. Pour la bonne raison 
qu’il n’y a assurément pas de solution miracle à apporter 
pour sortir de la mauvaise passe. Les critiques incantatoires 
n’arrangent certes pas les choses. L’exécutif n’est guère 
plus à l’aise. Un jour, il pratique l’alarmisme sur la situation 
sanitaire, sans doute pour que l’on ne puisse lui reprocher 
d’avoir négligé le fameux principe de précaution. Le 
lendemain, il nous explique qu’il a la situation bien en main.
 Finalement l’élément rassurant, c’est la mobilisation, 
sur le terrain, des élus de proximité et du tissu associatif, 
pour s’attaquer aux difficultés les plus concrètes. Elle 
ne faiblit pas. Une action pragmatique, qui est peut-être 
la plus efficace pour surmonter nos peurs du moment. 
Restons solidaires !

 À commencer par la pandémie 
de Covid-19 que rien ne semble 
pouvoir totalement apaiser. 
D’autant qu’elle aura, pour 
conséquences attendues, des 

difficultés économiques 
considérables, un chômage 
et une paupérisation 
accélérés, etc. 
 Pour ne rien 
arranger, la violence, de 
plus en plus exacerbée 
au niveau national, 
qui s’exprime non 
seulement au gré de 
faits divers éloquents, 
mais aussi à l’occasion 

des manifestations 
publiques, ajoute à 

l’ambiance générale. 



Depuis l’ouverture du contournement en 
2017, les poids-lourds ont interdiction de 
passer par le centre ville – sauf livraison 

locale pour Trémois, Intermarché ou autres...  
Afin de faciliter le transit de ces camions n’allant pas dans 
le sens du contournement, le Département a organisé un 
parcours de déviation, et  procédé à un échange de voiries.

  On échange ?
 Des routes appartenant au Département du Nord ont 
été cédées à la ville, et en échange, de grands axes de 
la commune ont été transférés au Département. Ainsi, le 
Carrefour de l’Europe appartient au Département du Nord, 
alors que l’entretien de la rue du Pont Fourneau reste à la 
charge de la ville. Les parties transférées au Département 
sont le Boulevard Paturle, le Carrefour de l’Europe et l’Avenue 
Simone Veil. 

 
 
  

    Dans le cadre de ces transferts, il fallait que le Département 
établisse un itinéraire qui permette la circulation partagée 
entre poids-lourds et véhicules légers, sans oublier les 
piétons. Ces camions transportant notamment des fournitures 
pour Trémois ou livrant des produits pour Intermarché, ne 
peuvent accéder à leur point d’arrivée en empruntant le 
contournement. Ils doivent donc passer par cet axe de 
déviation : le boulevard Paturle et l’avenue Simone Veil. 

De la place pour tous,  
en toute sécurité !

 « L’objectif était de rendre cet itinéraire beaucoup plus 
sécurisé, de l’aménager de façon adaptée à faire cohabiter 
ces poids-lourds avec les voitures, cyclistes et piétons 
venant notamment du collège Jean Rostand » indique 
Philippe Méresse, Responsable de l’arrondissement routier 
du Cambrésis au Département du Nord. 
   La sécurité se matérialisera par des ilots qui canalisent 
la circulation. Ces structures mettront l’accent sur les 
déplacements doux, à la fois pour les piétons, les cyclistes 
et également pour les collégiens. Cette modernisation du 

carrefour est estimée à 280 000 €. 
 « Les plus gros aménagements, sécuritaires et de 
modernisation, se sont concentrés sur le Carrefour de 
l’Europe. Pour l’avenue Simone Veil, il s’agit de réfections 
de chaussées  et pose d’enrobés pour l’entretien, d’un 
montant de 450 000 € » confirme Sylvie Clerc, Conseillère 
Départementale.
   Le coût de l’ensemble de ces travaux, du boulevard Paturle 
au Carrefour de l’Europe, jusqu’à l’avenue Simone Veil, 
s’élève à 850 000 € au total pour le Département du Nord.

D’une pierre, deux coups...
 Profitant de ce nouveau carrefour sécuritaire, la ville a pris 
la balle au bond, et anticipe certains réfections.
  La rue du Pont Fourneau appartient à la commune. Il a 
donc été décidé d’une semaine de travaux début août, 
pour une réfection de la chaussée par un enrobé qui fera 
disparaître les pavés au-dessus de la rivière Selle, améliorant 
l’évacuation des eaux en cas de fortes pluies . « Les pavés 
étaient esthétiques. Mais lors de fortes pluies, des flaques 
d’eau stagnaient occasionnant une grande nuisance pour les 
piétons quand une voiture passait » précise Bruno Mannel, 
Maire-Adjoint chargé des travaux et de l’urbanisme. 
L’enveloppe de la ville pour ces travaux est de 37 000 € TTC.■

4 Travaux
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Carrefour de l’Europe :  
Le Département dévoile son plan...  

De gauche à droite, Frédéric Lecomte, Bruno Mannel, Serge 
Siméon, Sylvie Clerc, Philippe Méresse et Martine Leblanc

Les riverains ont pu poser des questions et découvrir les 
détails de ce que va devenir le Carrefour de l’Europe
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Des petits trous... avant  le ravalement 
La rue du Pont-Fourneau fait peau neuve !

   Comme annoncé, au niveau de l’Espace Thuru et de la 
rivière Selle, les anciens pavés ont été retirés.   
   Ces anciens grès disparus laissent place désormais à un 
enrobé en harmonie avec le prolongement de la rue du Pont 
Fourneau.

Une route et des trottoirs neufs, depuis le carrefour de l’Europe jusqu’à la rue du Pont Fourneau, c’est 
l’objectif de la ville du Cateau-Cambrésis. 
Mais avant de réaliser les travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs, il fallait s’assurer qu’aucune 

intervention à venir n’impacterait cette toute nouvelle route.

 Concernant la facture, c’est la ville du Cateau qui a financé 
37 191 € TTC. L’entreprise Eiffage d’Escaudoeuvres a réalisé 
ces travaux pour vous offrir confort et sécurité sur la route. 
   Félicitons le savoir-faire local, pour son efficacité et son 
adaptation pour maintenir leur activité en période de fortes 
chaleurs.

 Noréade a donc profité des vacances, entraînant beaucoup moins de 
passages automobiles, pour creuser dans les routes et trottoirs, afin 
d’actualiser leurs raccordements.  
 Cette mise en conformité du réseau d’eau a évidemment engendré des 
dégats temporaires sur les trottoirs, qui ont ensuite été refaits par Noréade.
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 Noréade supprime le plomb,  
la ville coule le bitume 

Noréade a entrepris de gros travaux, de la rue  
Cuvier jusqu’à la rue Fontellaye Déjardin. 
Les techniciens de Noréade ont fait remplacer les 

raccordements de canalisations en plomb, qui arrivent aux 
habitations des riverains, par des raccordements en polyé-
thylène aux normes actuelles. 
 Cette démarche, financée par Noréade, vise à amé-
liorer la qualité de l’eau desservie aux habitants.
Pendant ces interventions, la circulation était ralentie et la 
chaussée a subi de nombreux trous...

 Pour finaliser ce chan-
tier, l’entreprise Leclerc TP a  
ensuite effectué des travaux 
de réfection des trottoirs et de 
la chaussée, pour un coût de 
85 442 € TTC financé par la ville 
du Cateau-Cambrésis.
 Afin de mener à bien cette 
réfection, la circulation et le  
stationnement étaient perturbés 
en journée. 
Néanmoins, une fois terminées, 
ces réalisations améliorent  
nettement notre cadre de vie.

Encore des petits trous...
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  L’entreprise Eiffage a procédé à 
des travaux de confortement sur le  
bâtiment jouxtant l’ancien magasin 
de meubles. 
    Depuis le début de ce vaste projet, 
la démolition a connu bien des 
complications, de par sa structure 
construite au-dessus de la rivière.  
   Après une pause estivale, la démo-
liton va reprendre pour enfin ouvrir la 
vue vers l’Esplanade Monplaisir.

La démolition 
se poursuit...

Une nouvelle aire de jeux 
à l’Espace Thuru

 Rentabilisant le calme de la période de confinement, la Ville du Cateau a procédé au renouvellement de l’aire de 
jeux pour enfants de l’Espace Thuru. Cet espace, très fréquenté d’habitude, a bénéficié d’une modernisation importante.
 Les jeux existants hydrogommés ont été restaurés et agrémentés de nouvelles balancelles flambant neuves et 
colorées. Un nouveau revêtement de sol souple a été posé, avec sous couche amortissante en cas de chute. 
 Pour que cet endroit retrouve des couleurs, la ville a investi 30 820 € TTC  pour la réfection et la sécurisation de 
l’aire de jeux, réalisée par l’entreprise ID VRD de Bouchain.
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Nombreuses étaient les interrogations pour savoir 
si le centre de loisirs serait maintenu pendant les 
vacances scolaires. Après un sondage auprès 

des parents fidèles de Vacances Plurielles, le verdict est 
tombé : oui ! Vacances Plurielles accueillera les enfants, 
même avec un masque !
Il s’agit alors d’un des rares centres de vacances à avoir 
maintenu ses activités, en appliquant un protocole sanitaire 
et modifiant son organisation.

Les petits en éveil
   Chez les petits, 34 enfants catésiens étaient accueillis 
chaque semaine, répartis en 6 groupes gérés par 2 anima-
teurs. Dès 9h, une garderie était opérationnelle, puis les acti-
vités s’enchaînaient : réveil musculaire, zumba, danse afri-
caine pour le sport, ou encore théâtre, langage des signes, 
atelier bois pour l’expression artistique, et même cuisine.

   

Côté motricité, la Communauté d’Agglomération du Cau-
drésis Catésis avait fourni du matériel pour pratiquer des 
initiations à la sécurité routière. Avec des plots, petites bicy-
clettes, panneaux, les enfants devaient suivre un parcours 
de motricité précis.
   Au niveau des sorties, ils ont pu se défouler au Warrior Ad-
venture, et ont cueilli des fleurs au Tronquoy. Eh oui, car les 
activités de la semaine s’articulaient autour d’un projet axé 
sur l’écologie. Au fil de leurs ateliers et exercices sportifs, les 
enfants gagnaient des « feuilles colorées » pour redonner 
vie à un arbre magique...

Les grands en ébullition
   Pour les plus grands de 6 à 10 ans, le projet était basé 
sur les 4 éléments, à l’effigie des super héros. En répondant 

aux défis, les enfants ont réalisé un radeau miniature en 
branchages pour représenter l’eau, et un volcan en éruption 
pour le feu. Pour l’air, ils avaient pour mission de créer « une 
chose qui tient en vol pendant plus de 10 secondes ». Libres 
à eux de concrétiser leur idée, après concertation.
   Au niveau des effectifs, 64 enfants du Cateau ont pu être 
accueillis. La deuxième semaine, 70 enfants ont pu rejoindre 
Vacances Plurielles, grâce à un allègement d’effectif par un 
séjour au camping d’Epehy. Certains enfants ont d’ailleurs 
effectué le trajet à vélo ! 

On se protège toujours...
   Concernant le protocole sanitaire, Vacances Plurielles a 
investi les locaux de l’école Matisse. Chaque groupe de 10 
enfants était réparti dans une salle de classe spacieuse, les 
enfants à distance et l’enceinte aérée.
   Après chaque activité, les enfants se détendaient dans 
la cour (pelouse, préau, verdure..) pendant qu’une anima-
trice désinfectait le mobilier. Les jeunes en service civique 
ont aussi mis la main à la pâte en participant aux mesures 
d’hygiène. Matin et soir, chaque salle de classe était net-
toyée par du personnel communal. ■

Vacances Plurielles : même masqués,  
ils assurent leurs activités !

Les enfants ont entièrement réalisé des arbres à insectes en 
bois, lors d’ateliers animés par l’artisan Christophe Crebassa

Des activités axées sur l’expression et la nature, dans un 
cadre spacieux et verdoyant... Vive les vacances au Cateau

Même en vacances, la CA2C ne plaisante pas avec la sécurité 
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Le LALP Anymous 
en vadrouille...
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Cet été, pour bouger un peu  
et voir du pays, les adolescents catésiens du LALP  

    Anymous, Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité, ont pris la route  
pour se rendre au Val Joly faire du pédalo et un laser game, puis  

      sur la plage de Hardelot, et aussi en Belgique au parc animalier Pairi Daiza.  
     Un peu de sable dans les baskets avec une sortie à Stella Plage,  

une visite au parc Terraltitude avec tyrolienne et paintball.  
Ils ont effectué la descente de la Lesse à Dinant, et de retour   

                 sur nos terres, ils ont pu profiter de soirées bowling,  
cinéma et autres barbecues dans la cour du LALP...

                Voici quelques cartes postales !
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Les mesures sanitaires marquent  
la rentrée scolaire 2020 :

 Des masques pour les adultes - Enseignants, professionnels 
accompagnants portent le masque toute la journée. Les parents 
d’élèves doivent le porter aux abords de l’école.
 Lavage de mains plusieurs fois par jour - Matin et après-midi, 
filles et garçons doivent passer par les sanitaires avant de pouvoir 
accéder à la cour de récréation. 
 Éviter le brassage - Des repères ont été tracés au sol pour que 
chacun garde ses distances dans le hall d’accueil et couloirs où l’on 
se croise. Les récréations se font par classe.
 Une rentrée positive - Malgré toutes ces contraintes sanitaires, 
la rentrée dans les écoles catésiennses s’est vraiment bien passée. 
Le protocole touche plus particulièrement les enfants de plus de 
11 ans, donc les maternelles et élémentaires sont relativement 
épargnés et appliquent ces nouvelles règles sans trop s’en rendre 
compte.
 Des effectifs maintenus - Le Cateau compte plus de 240 élèves 
pour le groupe scolaire Matisse. L’école Herbin, plus de 200 élèves 
et une moyenne de 70 élèves pour l’école Curie. Le groupe scolaire 
Langevin maintient un niveau de 140 élèves. ■

Le Ministère de l’Education Nationale 
impose son protocole sanitaire  
aux établissements.
Afin de garantir la santé des élèves  
et des encadrants, le respect des règles 
sanitaires doit être assuré :  
gestes barrière, hygiène des mains, 
port du masque pour les adultes 
et les élèves de plus de 11 ans lorsque 
les règles de distanciation ne peuvent être 
respectées dans les espaces clos,  
ainsi que dans les transports scolaires, 
nettoyage et aération des locaux. 
Le déplacement des professeurs est 
privilégié, par rapport au déplacement des 
élèves. 
Dans l’hypothèse d’une circulation active 
du virus sur tout ou une partie du territoire 
national, un plan de continuité pédago-
gique sera mis en place pour assurer 
l’enseignement à distance. Il est consul-
table à l’adresse suivante : https://eduscol.
education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/

Et le bus, et la cantine ?

Comment ça se passe, 
dans ta classe ?

La cantine et le périscolaire fonctionnent 
normalement, sous réserve de l’évolution 
de la crise sanitaire.
Les écoles primaires publiques sont à la 
charge de la ville (entretien, rénovation, 
travaux...). 
Le collège dépend du Département.
La ville assure son service de transport 
pour ses écoles communales et maintient 
le ramassage des élèves des écoles 
primaires. Cela concerne tous les enfants 
depuis la petite maternelle jusqu’au CM2.

AGISSONS
protection

enfants
pour la

de nos

Cette mesure vise à renforcer la protection de tous
Nous comptons sur votre compréhension.

La vigilance
est l’affaire de t

ous !

Le Cateau-Cambrésis est une des rares communes à proposer  
 un service de ramassage scolaire gratuit, pour les collégiens et primaires.
 Cependant, le transport en bus des enfants de plus de 11 ans représente 

aujourd’hui de nombreuses contraintes sanitaires.
d’éviter un brassage, nous avons décidé de maintenir uniquement  

le ramassage de nos écoles primaires.
Nous restons attentifs à l’évolution de la crise sanitaire, espérant pouvoir 

rétablir au plus vite le ramassage des collégiens.

Le bus de la ville assure  
son service pour les écoles primaires

et vous
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C’est la Rentrée !



Le Ministre de la Justice 
prend le Centre Hospitalier en modèle

 Protéger la victime : la priorité ! 
Quand une personne est confrontée à des violences 
conjugales, il arrive qu’elle se retrouve aux urgences pour 
des soins. Ensuite, c’est à elle de faire la démarche d’aller
à la Gendarmerie pour déposer plainte, ou non selon sa 
volonté. 
   Depuis juillet 2020, une convention établie entre le Centre 
Hospitalier du Cateau, la Sous-Préfecture et la Gendarmerie 
simplifie et accélère ces démarches. Afin que les victimes 
de violences conjugales soient protégées le plus rapidement 
possible, les influents partenaires ont développé une synergie 
avec les autorités, pour établir une plainte dés l’arrivée d’une 
victime aux urgences. 
   « L’objectif est de favoriser le dépôt de plainte et la 
communication inter-services. Les gendarmes viennent sur 
place à l’hôpital rencontrer la victime pour recevoir la plainte. 
Le tribunal est aussi associé pour avoir créé un dépôt de 
plainte simplifié, permettant aux victimes de faire une pré-
plainte à l’hôpital en remplissant un document sur place 
qui sera transmis immédiatement par mail au tribunal, pour 

alerter le plus rapidement possible les autorités judiciaires 
en joignant les documents médicaux. Le but est de mettre 
en sécurité la patiente dès sa sortie de l’hôpital » précise 
le Docteur Benjamin Paule. Cette convention limite le 
phénomène de rétractation sous l’emprise d’un conjoint.

  Couvrir le territoire
 « La vraie question, Docteur, c’est pourquoi ça 
n’est pas étendu à toute la France ? » consent Éric Dupond 
Moretti. D’abord au Département et à la Région, puisque le 
Centre Hospitalier du Cateau reçoit de nombreuses victimes 
du Saint-Quentinois et d’Avesnes sur Helpe. 
   « Cela va évidemment dans le bon sens. Nous 
sommes là dans la justice de proximité » s’exclame le 
Garde des Sceaux. « Ca marche vite, c’est efficace et ça 
se fait dans la coordination. Bravo. Ma préoccupation 
sera de répandre ce protocole dans toute la France ».  
À vous de jouer, Monsieur le Ministre ! ■

Monsieur le Ministre de la Justice, Éric Dupond 
Moretti, en visite au Centre Hospitalier du Cateau. 
Le Garde des Sceaux de la France venait constater 

au Cateau la synergie élaborée par le Pôle de Santé et le 
Sous-Préfet Raymond Yeddou, pour soutenir les femmes 
victimes de violences conjugales. 
   Le Ministre a déclaré vouloir reproduire le modèle catésien 
à toute la France. Après ses appareils dernier cri, le Centre 
Hospitalier du Cateau est encore une fois pris en modèle, ici 
pour ses services innovants. Madame Grenier, Maire-Adjoint 
à l’Action Sociale depuis plusieurs années, représentait la ville 
et a pu échanger avec Eric Dupond Moretti sur les dispositifs 
locaux qu’elle avait initiés.
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Brigitte Grenier a détaillé les dispositifs existants  
au Cateau pour la prise en charge des victimes

Éric Dupond-Moretti entouré des forces vives de la 
convention, Docteur Paule et le Sous-Préfet Yeddou

Ingrid Minne, Directrice de l’hôpital, a guidé le 
Ministre dans le service des Urgences du Cateau



Automne 2020

-

      Tribune Politique                      13

Bonne rentrée à tous
Depuis le renouvellement du conseil municipal le 25 mai 2020, c’est la première fois que nous nous adressons à vous par 
l’intermédiaire du bulletin municipal. 
Nous souhaitons remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance et qui espéraient un changement réel au 
sein de notre commune.
A l’instar du dernier conseil municipal, nous serons ainsi force de propositions mais nous nous opposerons quand cela sera 
nécessaire et toujours dans l’intérêt des Catésiennes et des Catésiens.
La rentrée scolaire se déroulera dans un contexte difficile. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont œuvré dans 
ces moments difficiles et à tous les Catésiens qui respectent au quotidien les gestes barrières et permettent de protéger notre 
Ville.
Une solidarité mise à mal : la Mairie a décidé que les collégiens ne pourront plus bénéficier du service du ramassage scolaire, 
laissant de nombreux catésiens sans solution à quelques jours de la rentrée.
A quand une distribution gratuite des masques aux écoliers et collégiens du Cateau ???
Durant les six prochaines années, nous serons des élus de proximité, à votre écoute. Vous pourrez nous contacter par 
mail (unispournotreville59360@gmail.com) si vous souhaitez nous rencontrer ou tout simplement nous faire remonter une 
information ou un problème.

 
 

             Laurent COULON, Nadine DRUESNE,  
Didier PORCHERET, Sylvie DECRESSONNIÈRE, Matthias LEHOUCK

(liste Unis pour notre ville)

Sylvie CLERC, Serge SIMÉON, Joseph MODARELLI, Brigitte GRENIER, Matthieu DAVOINE, Joëlle MANESSE,  
Bruno MANNEL, 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, Chloé THEBERT, Dimitri VITASSE 

(liste Ensemble pour Le Cateau)

S’ADAPTER DANS LA CONTINUITÉ. 
L’été a vu la réouverture de nos petits commerces, de nos restaurants, de nos cafés,
L’été a vu la reprise des grands chantiers tels que celui de Logimob,
L’été a vu la réfection de l’espace ludique pour les enfants au stade Thuru,
L’été a vu la réalisation de travaux de voirie avec la réfection de la rue Cuvier, de la rue Fontellaye Déjardin et de la rue du 
Pont Fourneau.
L’Été a vu la finalisation du déploiement de la fibre numérique.
La proximité, la sécurité, le logement, la transition numérique, le cadre de vie sont autant de thématiques que nous avons à 
coeur de porter.
Avec la pandémie, nous avons dû et avons su ensemble nous adapter et permettre ainsi la continuité de la vie de notre ville 
de trésors : Vie économique, vie touristique, vie culturelle et vie sociale.
Voici venu le temps de la rentrée, nos écoles sont prêtes pour l’accueil de nos enfants, les festivités de la Saint Matthieu se 
profilent dans la tradition avec : notre fête foraine, notre grande foire et notre marché d’Antan ; avec quelques nouveautés : 
un feu d’artifice et des animations itinérantes en coeur de ville.
L’habitude est rassurante, l’adaptation l’est parfois moins mais le mélange des deux permet assurément à notre ville  
d’avancer, de construire et de Vivre Ensemble.
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Leur concept : la solidarité !
   Un magasin solidaire se présente comme un commerce 
classique. C’est au niveau du passage en caisse que cela 
change. Il permet à des personnes en difficulté économique 
de réaliser leurs courses et de choisir les produits qu’ils  
souhaitent, à des prix vraiment très bas. 
   Avec une douzaine de bénévoles dynamiques pour faire 
tourner la boutique, l’équipe se renforce d’hommes forts pour 
embarquer les objets lourds ou faire des courses en camion.  

De nouveaux locaux 
pour un meilleur accueil

   Récemment installé rue du Maréchal Mortier, le magasin 
solidaire s’agrandit. « Nous sommes ravis de ce nouveau 
cadre. Les Services Techniques Municipaux nous ont bien 
aidés. Ils ont réalisé dix voyages en camion pour amener 
notre mobilier » commente Andrée De Wever. 

        
   

D’un côté l’épicerie, où il faut s’inscrire auprès de Chantal 
Basquin. Si vous habitez au Cateau et que vous ne payez 
pas d’impôt, vous obtenez une carte. 
  Ouiza Denis organise le ravitaillement. « Tous les 15 jours, la 
Banque Alimentaire de Valenciennes nous prépare des pro-
duits, vendus ici à 0.20 centimes ». Le jeudi, jour de banque 
alimentaire, le magasin reçoit une centaine de catésiens. 
   Chaque semaine, les bénévoles prennent le camion pour 
faire les courses et proposer des produits frais. « Nous 
guettons les promotions des supermarchés du Cateau ».

   Dans les autres salles sont exposés des vêtements et 
bijoux. Une pièce est dédiée aux bébés (produits d’hygiène, 
jeux, habillement), une autre regroupe les accessoires di-
vers (vaisselles, rideaux, livres...). Cette partie du magasin 
est ouverte à tous, sans critère.  « La crèche du Pays de 
Matisse, installée ici auparavant, nous a laissé plusieurs 
berceaux. Nous les mettons en vente à bas prix ».
   Véronique est responsable de la ressourcerie. « Au mo-
ment de Noël et de Pâques, nous préparons des cadeaux. 
Parmi nos bibelots, nous ajoutons une jolie plante dans un 
vase, un bel emballage, et voici un cadeau prêt à offrir pour 
2 €. Une personne qui n’a pas beaucoup de moyens, trou-
vera son bonheur pour faire plaisir à ses proches ». ■

Le magasin solidaire change d’adresse 

et vous

L’association Pourquoi Pas, présidée par Andrée 
De Wever, gère depuis plus de dix ans le Magasin 
Solidaire. Des produits de consommation courante 

(alimentaire, vêtements...) y sont proposés à prix cassés. 
   Anciennement situé aux Essarts, ce magasin au 
grand coeur a déménagé en centre-ville, pour être plus  
accessible à tous. 

Le Magasin Solidaire : 12 rue du Maréchal Mortier 
           03.27.84.70.31 
Ouverture : le Mardi de 14h à 17h, 
         le Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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 Cette fois, la commémoration porte sur 
un évènement heureux.

1940 : le nazisme
 Mai 1940, la France est envahie par 
l’armée allemande, sous les ordres de 
Hitler. Cependant, des hommes vont 
refuser cette situation et lutter contre la 
présence allemande. Ainsi naquirent dans 
nos villes et campagnes des réseaux de 
résistance, dont le fameux « Maquis de 
Mazinghien ». 

Résister ensemble !
Unis dans la lutte contre le nazisme, 
ces Français du Cambrésis, prêts 
à donner leur vie pour la Victoire, 
la Paix et l’honneur de la Liberté, 
participent à la chute du IIIe Reich. 

 Le 3 septembre 1944, le Catésis est 
libéré de l’occupation nazie, grâce au 
soutien des troupes alliées américaines. 
Moment de joie intense, euphorie de 
plusieurs jours avec ces américains, pour 
une population privée de ses libertés 
durant plus de 4 ans. 
Mais tout était à reconstruire...

En hommage...
 La commémoration du 3 Septembre 
permet de se recueillir en mémoire de 
ceux qui ont perdu la vie durant ce conflit, 
dont ce jeune résistant Jean Carpezat, 
héros malheureux de la Résistance 
mort à 20 ans sous le feu de l’ennemi à 
la Libération. Une stèle lui est dédiée à 
Montay. Pour eux, n’oublions jamais que 
la quête de la paix est un défi journalier. ■

 1914 : Le Cateau envahi
   Plongée dans la guerre dès 
août 1914, la ville du Cateau 
se voit envahie par l’occupation 
allemande, très dure. Transformée 
en hôpital gigantesque accueillant 
plus de 10 000 blessés, la ville 
est défigurée par les bombes. Les 
catésiens aménagent des abris 
dans leurs caves et souterrains du 
centre-ville.
 Malgré leur prudence, le bilan 
est lourd : 271 soldats catésiens 
tombés au front, 3 civils fusillés pour 
détention de pigeons voyageurs 
- malgré les progrès du téléphone, 
les oiseaux restent de précieux 
messagers pour les soldats -, 133 
victimes de bombardements.

La Bataille du Cateau
 Le 26 août 1914, des troupes 
anglaises, arrivées au Cateau 
pour nous aider, se font massacrer 
par les allemands, à l’endroit de 
l’actuel Monument Canadien. Mais 
par leur sacrifice, ils retardent la 
montée germanique. 
 En octobre 1918, les anglais 
reviendront, pour cette fois, 
l’emporter. Ils délivrent le 
Cambrésis du joug allemand. 

Leur sacrifice reconnu
 Par cette bataille de 1914, Le 
Cateau obtiendra la Croix de 
Guerre qui figure sur le blason de 
la ville du Cateau.

Commémoration du 26 Août 1914

Chaque année, la ville du Cateau et les associations 
patriotiques procèdent à ses commémorations qui nous 

permettent d’honorer et de se rappeler le sacrifice des soldats. 
En août, nous avons célébré le souvenir de la Bataille du Cateau, 
en compagnie de Xavier Puppinck, Directeur de la commission 
Commonwealth War Graves de Beaurains.

Hommage aux soldats 
tombés au Cateau

Commémoration du 3 Septembre 1944

Le Monument « Canadien »
 La bataille du 26 août 1914 a une stèle 
commémorative : le « Monument Canadien », bien 
qu’elle n’ait rien de Canadien. Ses 4 faces arborent 
les noms des soldats de Suffolk et de Manchester, 
des Highlanders de l’Argyll et Sutherland, et du 
groupe de la 15ème Brigade d’artillerie.
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Tout va très bien, monsieur Matisse !

Des approches audacieuses de Matisse
  L’exposition Tout va bien monsieur Matisse nous montre 
les regards de huit artistes contemporains de Ben, Marco 
Del Re, Erró, du couple KRM, Patrick Montagnac et Rania 
Werda, artistes de renommée internationale, rassemblés 
autour de leur filiation avec le maître Matisse.
 Partez à la rencontre des talents d’aujourd’hui. Comment 
les artistes contemporains regardent les oeuvres d’Henri 
Matisse ? Matisse reste-t-il toujours une source d’inspiration 
pour ses pairs ? 
L’exposition répond à toutes ces questions. 

Une nouvelle façon de s’exprimer
   L’art de Ben allie l’impertinence et la justesse grâce à 
ses écritures blanches sur fond noir. Marco Del Re, a fait 
de son oeuvre un voyage à travers différentes époques où 
se côtoient la tradition classique et la peinture moderne. 
Erró, est un des pionniers du mouvement de la Figura-
tion narrative, son oeuvre est à la fois pop et baroque. 

     Continuez le voyage et immergez-vous dans le désert.  
KRM, un couple d’artistes franco-allemand-algérien rapporte 
de son immersion dans le désert l’expérience du textile de la 
société nomade sahraoui, avec ses couleurs et sa lumière, 
du silence et du temps qui s’écoulent lentement. Les oeuvres 
de Rania Werda se caractérisent par le quotidien du corps, 
textile et paysage qu’elle marient avec insolite, kitch, provo-
cation et révolte.

Le sens de la couleur 
  Avec esthétisme et poésie, Patrick Montagnac vous 
propose de prendre de la hauteur avec sa vision de pilote 
d’avion. Ses peintures décrivent l’érosion naturelle des  
reliefs montagneux prenant sur la toile un aspect esthétique 
et poétique. 
  Le parcours se prolonge à ciel ouvert dans le parc  
Fénelon avec les sculptures, posées comme des papiers 
découpés, de Bouffandeau et les photographies de KRM, 
à l’occasion d’une carte blanche dans le jardin du musée. ■ 

Le musée départemental Matisse fête 
le 150ème anniversaire de la naissance  
d’Henri Matisse avec trois expositions 

phares :  La créativité demande du courage, puis 
Ce que les maîtres ont de meilleur  et actuelle-
ment Tout va bien Monsieur Matisse clôture le 
triptyque de cette « année Matisse ».
Huit artistes contemporains dialoguent au sein du 
musée entre intérieur et extérieur : 150 œuvres 
colorées, humoristiques et poétiques à découvrir... 
jusque Janvier 2021.

et vous

L’entrée du musée est gratuite pour tous les catésiens. Port du masque obligatoire et sens de circulation à respecter.  
Réservez votre créneau horaire à l’avance, au 03.59.73.38.06. L’exposition est visible jusqu’au 17 Janvier 2021. Bonne visite !



Automne 2020

      Culture                   17

Le cinéma : ouvert,  
mais sous protocole...

 Pendant la période de confinement, le  
cinéma municipal est resté clos.
Pour la reprise, un protocole sanitaire a été mis en place. 
Nous vous demandons de le respecter, pour la sécurité de 
tous.
     Pour se rendre à la séance choisie, le port du masque 
est obligatoire : à l’entrée du cinéma jusqu’à votre installa-
tion dans la salle obscure, et pendant toute la séance selon 
les récentes directives gouvernementales (au 31 août 2020). 
Vous devrez garder votre masque jusqu’à la sortie en exté-
rieur.
      Le cinéma reste ouvert avec ses horaires habituels, ce-
pendant les collations du Ciné Séniors ou Ciné Goûter sont 
momentanément annulées.
   Vous n’avez pas besoin de réserver votre place à l’avance. 
D’après les directives gouvernementales, si tout le monde 
porte son masque, tous les sièges de la salle obscure 

peuvent être occupés.
   En temps ordinaire, vous retrouvez la programmation  
détaillée du cinéma Le Sélect dans un dépliant. Ce résumé 
des films est alors distribué chez nos commerçants, pour 
que vous puissiez en prendre librement lors de votre pas-
sage. 
   En cette période exceptionnelle, nous avons choisi de ne 
pas réaliser ces dépliants pour éviter les brassages. Mais 
les films sont détaillés sur une affiche, présente dans nos 
magasins catésiens. 
>> Port du masque OBLIGATOIRE à l’entrée du cinéma,  
      pendant toute la séance, et à la sortie du cinéma

>> Sens de circulation Entrée / Sortie à respecter

>> Respectez la distanciation dans le hall d’accueil. ■
Merci de respecter le protocole sanitaire pour la protection 
de tous.
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Pour les plus jeunes, des tours de manège à demi-tarif seront proposés 
lors d’une « matinée enfantine » dédiée aux enfants. En mairie, sur 
présentation de votre livret de famille, la ville vous offre un tour gratuit. 

 Sur la fête foraine, le gérant qui prendra ce ticket demi-tarif recevra, 
de la part de la mairie, la compensation du prix du ticket. 
Ceci a été voté lors du Conseil Municipal de Juin 2020.  
 Désormais, la ville a fixé les remboursements des tickets comme suit :
• manège enfant : remboursement au forain d’1€50 sur le ticket normal,
• grande attraction : remboursement au forain de 2 € sur le ticket normal. ■  
Matinée enfantine : Mercredi 23 Septembre, demi-tarif sur les manèges.

Tournez manèges...
Les forains ouvriront leurs manèges en ville dès le 

vendredi 18 septembre, pour une quinzaine de jours 
dans la cité de Matisse. Petits et grands trouveront 

assurément leur bonheur dans ces attractions.  
 Dès le Vendredi 
18 septembre à 
18h, ouverture des 
attractions de la fête 
foraine. 
 Le Samedi 19 
septembre à 20h, 
un Car Podium 
en partenariat 
avec Chérie 

FM vous fera chanter les grands succès de la décennie.  
Pour marquer cette ouverture de la Saint-Matthieu, un feu 
d’artifice, financé par les forains et la ville, éclatera dans le 
ciel pour 22h30 au Parc Fénelon.
 À la fin de ces quinze jours de  festivités, les forains 
vous proposent encore une animation spectaculaire, 
Dimanche 27 Septembre à partir de 16h, en centre-ville.  
Venez nombreux, c’est gratuit, et vous serez surpris ! ■
Ouverture de la Saint-Matthieu : 
Car Podium Chérie FM, Samedi 19 Septembre à 20h.  
Feu d’artifice, Samedi 19 Septembre à 22h30, au Parc 
Fénelon.
Animation des forains, Dimanche 27 à 16h, place du Gal 
de Gaulle.

Les forains assurent le show !

Le Cateau

Le Cateau
Saint-Matthieu

Saint-
Matthieu
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La Foire Saint-Matthieu, dont l’origine remonte à la 
création même de la ville, traverse les siècles tout 
en préservant son charme et sa convivialité.

 En cette année si spéciale marquée par un protocole 
sanitaire rigoureux, la ville du Cateau et les marchands 
non-sédentaires ont souhaité maintenir la grande foire de 
la Saint-Matthieu, temps fort de ces quinze jours de fêtes 
appartenant à nos traditions.  

S’adapter  
pour maintenir la solidarité

 La foire se déroulant en plein-air, elle est autorisée par l’État. 
Les commerçants ambulants comptent sur cet évènement 
phare de l’année, et encore plus après la sévère période que 
nous venons de traverser. 
 Chaque année, ils sont des milliers  de tous les horizons, 
à déambuler entre les étals, depuis le carrefour de la Civette 
jusqu’à l’Octroi. Cette fois, l’installation des étals sera adaptée 
pour vous proposer des stands espacés, notamment d’un 

seul côté de la rue Jean Jaurès. Le port du masque reste 
fortement recommandé.

Le Marché d'Antan
 Renouant avec la tradition, le Conseil des Sages organise 
le marché d’antan, rue de Fesmy et rue du Marché aux 
Chevaux, dans le cœur historique de la foire originelle.
  L'artisanat et le savoir-faire traditionnel sont représentés 
avec des professionnels de métiers à l’ancienne, des stands 
de bonbons mythiques... Ce marché d’antan renforce l’esprit 
familial de la Saint-Matthieu. ■
La Foire Saint-Matthieu se tiendra samedi 26 septembre, de 
9h à 18h en coeur de ville, de la rue Charles Seydoux à la rue 
du Maréchal Mortier. 

Une saint-Matthieu revisitée, pérennisée !

Programme
Vendredi 18 septembre
►Ouverture des attractions 

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

Samedi 19 septembre
► Remise des diplômes d’Honneur  

du Travail 
à 18h30, au Théâtre municipal

► Car Podium 
20h, devant le Musée Matisse

► Feu d’artifice  
offert par les forains et la ville 

 22h30, au Parc Fénelon

Dimanche 20 septembre
►Animations itinérantes 

dès 14h, place de Gaulle, place Richez 
 et place du 3 Septembre

Mercredi 23 septembre
► Matinée enfantine  

demi-tarif sur les manèges pour enfants

Samedi 26 septembre
► Grande foire de la Saint-Matthieu 

et Marché d’Antan

Dimanche 27 septembre
► Animation surprise des forains  

à 16h, devant l’Hôtel de Ville

Pas de défilé cette année...

Sécurité oblige, le protocole sanitaire nous impose d’annuler le 
traditionnel défilé folklorique. 
Beaucoup d’intervenants nous viennent de loin, parfois de la Région 

Parisienne, ce qui représenterait plusieurs heures confinés dans un bus. Il 
nous est donc impossible de les accueillir cette année.
  Nous protégeons la population et le milieu associatif. Cependant, les 
forains et marchands ambulants ont besoin de travailler. La ville du Cateau 
les accueille en s’adaptant aux conditions sanitaires. Chaque citoyen est 
libre de s’y rendre. Le port du masque, à la responsabilité de chacun, reste 
un signe de solidarité et une obligation pour la sécurité de tous. ■
Dans notre précédente édition, nous informions les associations du 
versement de leur subvention annuelle. Même sans défiler, des subventions 
seront versées après l’assemblée générale de chaque association.

Le Cateau

Le Cateau
Saint-Matthieu

Saint-
Matthieu



Retrouvez l’agenda complet  
des évènements  sur Facebook   
page : Le Cateau-Cambrésis 
et sur www.lecateau.fr
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Port du masque 
au Cateau-Cambrésis

Pour les personnes de 11 ans et plus
LE MASQUE EST OBLIGATOIRE :

- dans les commerces et lieux publics
- à 50 mètres autour des écoles, collège et lycées
 15 minutes avant leur ouverture, 15 minutes après leur fermeture
- dans les galeries commerciales des grandes surfaces et leurs parkings
- sur la foire en plein air
- dans les brocantes, braderies et vides greniers
- dans le parc Fénelon, l’Espace Thuru en bord de cours d'eau, 
 sur les digues de la rivière Selle 
 et en promenade au bord de l’étang des Essarts
- lors de manifestations sportives ou festives

Jusqu'à nouvel ordre, 
la ville du Cateau-Cambrésis 

n’oblige pas le port du masque 
dans les rues de la ville.

Le non-respect de cette obligation peut faire l’objet d’une verbalisation de 135 €

Port du masque : où en est-on au Cateau ?
Les prérogatives de l’État concernant les protocoles sanitaires évoluent chaque 
jour. À l’heure actuelle, en date du 31 août 2020, la situation au Cateau parait stable.  
Nous ne sommes pas « dans le rouge », pas de cluster proche de nous et au niveau du Centre 
Hospitalier l’activité est normale.
 Cependant, les gestes barrière et le port d’un masque restent les seuls moyens de se protéger tout 
en protégeant nos proches.

Bien utiliser son masque
- Se laver les mains : le premier geste à adopter avant même de toucher le masque.
- Toujours prendre le masque par les élastiques ou fils.
- Une fois le masque bien en place, ne plus y toucher avec les mains.
- Retirer son masque par les lanières ou les élastiques.
- Chaque fois que vous devez toucher un masque usagé, lavez-vous les mains  
 à l’aide d’une solution hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon.

>> Les gestes barrière restent la seule protection pour vous et pour vos proches <<


