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La ville du Cateau s’engage dans le développement durable !
Le complexe sportif Léo Lagrange a accueilli deux grandes cuves, destinées à 
récupérer les eaux de pluie. Ces réserves d’eau pluviale serviront à arroser le 
terrain de football ainsi qu’à alimenter les équipements de nettoyage de notre ville. 
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Président de la Communauté d’Agglomération 
du Caudrésis et du Catésis

Conseiller Régional 

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
ouvert : de 8h30 à 19h
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

-

Edito                               32 Infos pratiques

et vous

Septembre, un nouvel élan vital

Page 3
Édito

Pages 4 - 10
Travaux

· Le Sport continue sa cure de jouvence 
· Le riot de Tupigny 
· Nouvel espace au cimetière 
· Des trottoirs neufs quartier Langevin 
- Des travaux pour l’écologie

Pages 11 - 12
Entreprendre

· La CA2C soutient nos activités 
· La Maison du bonheur 

Pages 13
Vie Associative

· Brocante de Solidarity Box

Pages 14 - 15
Jeunesse
· Rentrée des classes

Pages 16 - 17
Environnement

· Le Cateau, ville fleurie 
· Le Cateau, ville zéro déchet

Pages 18 - 22 
Action Collective 

· La Région aide à passer le permis 
· Course cycliste internationale

Pages 23 - 25
Seniors
· La Semaine Bleue

Page 26
Tribune politique 

Page 27
Rendez-Vous
· La Saint-Matthieu

   Après la trêve estivale et sa parenthèse d’insouciance, 
Septembre sonne le retour à la réalité. 
Tandis qu’on nous promet un automne chaud, au niveau 

météo, on se surprend déjà à rêver à la  
prochaine trêve... Celle qui 

interviendra avec la baisse durable 
des courbes d’incidence du covid 
des Centres Hospitaliers.

Quant à nous, au Cateau 
et chez vous, nous vous 
souhaitons une belle 
rentrée, douce, paisible 
et enrichissante.

Les mois écoulés ont 
pu décourager un 
certain nombre de 
bonnes volontés. Mais 
le moment est venu de 
reprendre courage !

 Nous sommes encouragés à repartir sereinement et à oser 
nous engager de nouveau pour faire rayonner notre ville et 
dynamiser sa ferveur.
 Nous vous avons concocté des animations chaque semaine 
pour vous divertir cet automne, pour soutenir nos commerces 
de proximité et dans l’espoir de protéger ce souffle 
d’insouciance qui emporte nos enfants Catésiens dans leur 
élan.
Osez donc vous relancer ! 
Armés de notre pass sanitaire, de nos masques, retrouvons 
le chemin de nos restaurants, clubs sportifs préférés ou 
animations, ensemble. 
 Il nous faut prendre chacun notre place dans la vie 
Catésienne pour créer une chaîne de ferveur associative qui 
pourra déplacer les montagnes et nous confirmer que oui, 
nous sommes fiers d’être Catésiens.
En route pour une bonne rentrée au Cateau !

~ ----....>> 
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Le sport continue sa cure de jouvence !

Lors du vote du budget communal pour l’année 2021, l’équipe municipale a octroyé une large part au Sport. Afin de 
répondre aux attentes et besoins des Présidents de divers clubs catésiens, des améliorations ont été apportées cet été 
au Palais des Sports, au Complexe Sportif Léo Lagrange ainsi qu’à l’Espace Thuru.

•	 pétanque : mise en place d’une toiture au boulodrome : environ 110 000€

Le dôme du Boulodrome au loin, depuis l’Espace Thuru...

•	  terrain synthétique :
- remplacement du matériel d’éclairage défectueux :   2 400 € ttC
- pose d’une clôture pare ballons :   6 000  € ttC
- pose d’un portillon d’accès :  960 € ttC

	•	 Terrain	Honneur	:
- régénération du terrain :   5 610 € ttC
- réfection des lisses sur le pourtour du terrain 
d’honneur

	•	 	Club	House	:	
Création d’une plate forme :  13 672 € ttC
motorisation de 2 volets roulants :    2 500 € ttC
alimentation électrique des 2 volets :   457 € ttC ■

Complexe	Sportif	Léo	Lagrange	:	pour	le	Sporting	Club	Catésien	et	la	pratique	du	Football	au	Cateau

Espace	Thuru	:	pour	l’association	Le	Cateau	Pétanque

le boulodrome couvert se situe au bout de l’espace thuru, accessible depuis la ruelle des loups.

Le Cateau 
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des vacances propices 
aux aménagements dans Les écoLes

La rénovation et l’entretien des bâtiments scolaires sont régis par des « Compétences ». Par exemple, un lycée est 
à la charge de la Région, le collège dépend du Département, les écoles primaires sont rattachées à la commune.  
En période de vacances scolaires, la ville du Cateau-Cambrésis profite de l’accalmie pour passer en revue ses 

établissements scolaires publics. Pour faire face aux nouvelles lois de dédoublement des classes grandes sections de 
maternelles, la ville a opéré certains aménagements par le personnel des Services Techniques Municipaux d’un montant de 
40 000 € hors masse salariale.

démarrage des travaux 
pour Le riot de tupigny

C’est officiel, après des années de combat vu la complexité du dossier, les travaux de requalification écologique du riot 
de Tupigny ont été actés le 1er Juillet 2021. Portés par le cabinet Valétudes, ces travaux consistent à renforcer les 
berges du riot pour lui redonner son flux sinueux.

Comment réhabiliter un cours d’eau sur toute 
son étendue, si quelques tronçons ne sont pas 
accessibles ?
après discussion et explication des travaux	de	
restauration	 écologique, tous les tronçons 
sont désormais accessibles. le cabinet valé-
tudes peut passer à l’action.
  pose de clôtures, nettoyage des buses, ense-
mencement des berges sont au programme. 
mais tout d’abord, il faut y voir clair et débrous-
sailler le site.

État	des	lieux
		Afin	de	ne	pas	ravager	au	fur	et	à	mesure	les	opé-
rations effectuées, il est nécessaire de poser des clô-
tures le long des berges.  une fois protégées des ron-
geurs, les buses sont nettoyées pour retrouver leur 
fonctionnalité. le tronçon sécurisé, les berges sont 
ensemencées pour retrouver de la végétation choisie. 
			Des	rampes	d’accès	sont	modifiées	pour	permettre	
l’apport de matériaux en pente douce - cailloux, cage 
gabions, bois, fer, géotextile -  et le passage d’engins 
par endroit.

Des	aides	conséquentes
  le montant total des travaux est estimé à 554 660 € ttC, 
dont une subvention importante de l’état, de l’agence de l’eau 
et de la région Hauts-de-France. ■

Demande	d’accès	accordé
   pour réaliser des travaux concernant le 
riot	 de	Tupigny,	 la	 première	difficulté	 est	
l’accès au riot. le riot de tupigny chemine 
parfois au bout du jardin de certains par-
ticuliers. 
   les entreprises mandatées pour interve-
nir doivent donc au préalable obtenir l’ac-
cord des propriétaires pour accéder aux 
berges. Certaines demandes se soldent 
par un refus du propriétaire... 

   Des caissons végétalisés sont installés. en partie supé-
rieure de la berge, du géotextile agrafé puis le remblai 
est réalisé.

Le Cateau 
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Voie	douce 
et	trottoirs	neufs	

 le chantier conséquent de  
renouvellement  des réseaux et 
branchements d’eau potable par 
noréade, réalisé dans la majeure 
partie du quartier langevin, avait 
pour but de lutter contre les fuites  
et préserver la qualité de notre eau 
potable. 

DES	rouTES	ET	TroTToirS	nEuFS 
quartier Langevin

8 Travaux

L’eau	c’est	la	vie	!
   le Comité Syndical du SiDen Sian, qui gère la distribution de l’eau 
potable	pour	la	population,	a	voté	son	plan	de	financement	de	travaux	pour	
2021 jusque 2026.
   Des travaux d’investissement sont alors programmés au Cateau 
Cambrésis. il s’agit d’opérations d’assainissement, concernant 
•	la	rue	de	la	république	pour	un	montant	de	837	000	€
•	la	route	du	Pommereuil	pour	des	travaux	de	127	000	€. 
la date de ces interventions vous sera communiquée prochainement. ■

noréade améLiore notre eau potabLe
Quelques	milliers	d’euros 

pour	votre	confort
  en Juin, c’est la ville du Cateau 
Cambrésis qui a pris en charge la 
réfection des trottoirs, bordures 
et chaussées dans les rues  
précitées, pour un coût de 338	752		€	
ttC.
	 	 À	 présent,	 un	 quartier	 flambant	
neuf pour faire du vélo ou se balader 
sereinement. ■

Pour	rester	dans	la	norme
   le cimetière communal connaît régulièrement des travaux 
d’entretien. Depuis quelques années, des remarques concernant 
le désherbage des allées se font entendre sur les réseaux 
sociaux. 
  nous rappelons que depuis les nouvelles normes 
environnementales interdisant certains désherbants toxiques, les 
espaces publics doivent être entretenus à l’aide de désherbants 
phytosanitaires, à base de plantes. 
				Moins	polluants,	certes,	mais	moins	efficaces	aussi...	La	bonne	
méthode infaillible reste la rasette, cependant notre personnel a 
d’autres missions à exercer en parallèle.

un nouveL espace au cimetière

et vous Automne 2021
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un	lieu	cher	aux	Catésiens
 un nouvel espace agrandit désormais le 
columbarium. Situé juste à sa droite en entrant, 
une douzaine d’emplacements ont été installés 
au niveau de la première entrée du cimetière.
  un columbarium est un mobilier composé de 
cases. il contient des urnes cinéraires renfermant 
les cendres des défunts, après crémation. Comme 
pour une tombe, il est nécessaire d’acheter une 
concession pour un columbarium auprès de la 
mairie.
 D’autres aménagements sont prévus cet 
automne,	 afin	 d’améliorer	 toujours	 plus	 notre	
cimetière communal. ■

noréade	s’investit  
Cette rénovation s’élève à un coût de 260 000 €, 
entièrement pris en charge par noréade. Ces travaux 
se sont déroulés en 3 phases, de novembre 2020 à 
mars 2021 :  
	 •	 phase	 1	 :	 rues	 Pierre	 Nord,	 93th	 Battery,	
albert Camus, marcel pagnol.
	 •	phase	2	:	rue	du	Pasteur	Martin	Luther	King.
	 •	phase	3	:	rue	Jean	Carpezat.

<<<r--- _y_ 
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Valoriser	nos	ressources	 
naturelles   

   Dans le cadre de la préservation 
de l’environnement, la municipalité 
souhaitait optimiser au maximum 
les eaux pluviales sur deux sites : le 
complexe sportif léo lagrange et aux 
Services techniques municipaux (Stm) 
route du pommereuil, où nous avons de 
belles surfaces de toitures pour pouvoir 
récupérer ces quantités d’eau.

 au complexe sportif, après 
terrassement, deux cuves de 20 000 
litres chacune, reliées entre elles, ont 
été implantées, envisageant 40 000 
litres d’eau, une fois pleines. même 
surface pour les cuves des Stm. 
    Cette eau récoltée sera ensuite 
puisée, de chaque extrémité haute et 
basse du terrain de football reliée à 
des systèmes d’arrosage automatique, 

pour l’arroser en période de sécheresse 
éventuelle. 

Des	investissements 
pour	des	économies

 au niveau des travaux, ces  
installations ont entrainé une phase 
de terrassement pour placer les cuves 
en béton armé de 2 m 40 de hauteur 
sur 5 mètres de long, des raccords 
d’électricité et la mise en place de ponts 
pour faire remonter l’eau avec une 
pression constante vers le point haut de 
l’arrosage automatique.
  « L’eau deviendra, à l’avenir, 
une denrée rare. Nous disposons 
également d’un point de puisage 
de l’eau pour notre balayeuse et 
laveuse, assez consommatrices d’eau. 
L’avantage pour nous est de bénéficier 
de deux emplacements, permettant 
d’alterner avec l’une, le temps que 
l’autre se remplisse » précise Frédéric 
leComte, Directeur des Services 
techniques municipaux de la ville du 
Cateau-Cambrésis. 
     le coût de cette opération s’élève à 
55 000 € ttC pour les deux sites. 

La	gestion	raisonnée 
de	notre	territoire

      « Nous arrosons le moins possible 
en ville, nous avons choisi des plantes 
peu gourmandes en eau pour aller dans 
le bon sens du cadre environnemental. 
Cependant, nos topiaires en pot 
consomment jusqu’à 10 Litres d’eau. 
Nous y avions donc posé un paillage, 
qui retient l’humidité et la fraicheur.  
   Cette année, par chance, les fortes 
averses nous ont permis de ne pas 
avoir à arroser le terrain d’honneur de 
football, alors qu’en temps normal nous 

l’arrosons chaque jour ». 
   Concrètement, la balayeuse se place 
à une borne enterrée où l’on branche 
un tuyau directement sur l’engin. une 
pompe avec un surpresseur envoie 
l’eau à l’intérieur, en la poussant avec 
pression. ■

et vous Automne 2021

des travaux exceptionneLs  
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 Jusqu’à	combien	?
   Demandez un dossier auprès de Yann bonnaire. Si 
celui-ci correspond aux critères, la Ca2C vous verse une 
subvention.	Elle	est	fixée,	dans	la	limite	des	crédits	disponibles,	
proportionnellement aux dépenses comme suit :
	 	 •	Plancher	de	dépenses	de	5	000	€
	 	 •	Intervention	à	hauteur	de	25	%
	 	 •	Plafond	de	subvention	de	5	000	€
Soit un montant de subvention compris entre 1	250	et	5	000	€.

Concrètement...
	 	 	Au	Cateau,	 déjà	 une	 douzaine	 d’enseignes	 ont	 bénéficié	
de	 ces	 renforts	 financiers	 pour	 des	 travaux	 de	 rénovation	
ou l’acquisition de matériel :  Tendance Zen, Chaussures 
Valere, Renault Lefever, Osmose, Hostellerie du Marché, Le 
Saint-Matthieu, Optique Chevaucherie, Boulangerie Delhaye, 
La Maison du Bonheur, Laverie Chez Fred, Ciel et Terre, Lign’ 2 Conduite, ...
   la Friterie Catésienne de m. et mme Jaquet, existante depuis 2013, s’est déplacée d’un bâtiment juste à côté, plus grand. 
Désormais	située	au	16	 rue	Gambetta,	elle	a	bénéficié	de	9	300	€	pour	soutenir	 les	 frais	d’installation	dans	son	nouvel	
emplacement. Craft and Co, tenu par m. Coupé, 18 rue Gambetta, a pu réaménager sa cuisine pour l’équiper complètement. 
le café restaurant Le Festival, 10 place de la Gare, a également métamorphosé sa salle d’accueil. ■

La	Ca2C	SouTiEnT	noS	aCTiViTÉS	!

La Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis, CA2C, possède parmi ses compétences le Développement 
Économique de notre territoire. Ainsi, depuis 2018, la CA2C propose des aides à la reprise ou création d’entreprises. 
Ces soutiens financiers sont cumulables avec d’autres aides proposées par la Région Hauts-de-France.

toutes les infos sur le site de la Ca2C : https://www.caudresis-catesis.fr/developpement-economique

Patricia JAQUET a déménagé vers un local plus grand, 
avec de meilleures conditions de travail et surtout d’accueil 
pour sa clientèle de la Friterie Catésienne.

Des	aides	pour	qui	?
			Commerçants,	artisans,	vous	pouvez	bénéficier	d’une	
aide de la Ca2C si vous êtes :
	 •	en	phase	de	création	(1ère année non clôturée)
	 •	en	phase	de	reprise
	 •	inscrit	au	Registre	du	Commerce	et	des	Sociétés	et	
/ ou répertoire des métiers
	 •	aux	secteurs	de	l’artisanat,	commerce	et	services
	 •	ayant	votre	siège	social	et	exerçant	une	activité	sur	
le territoire de la Ca2C,
	 •	dont	le	capital	n’est	pas	détenu	à	50	%	ou	plus	par	
une ou plusieurs autres sociétés.

Quels	projets	sont	retenus	?
   la Ca2C accompagne surtout les créations et les reprises d’entreprises, dont le projet a vocation à redynamiser les centres 
villes, et d’assurer un service de proximité à la population rurale. il faut un minimum d’investissement de 5 000 € Ht.
   Concernant vos investissements, sont retenus par la Ca2C :
•				le	coût	des	investissements	productifs	neufs	(investissements	
corporels)
•	 le	 coût	 des	 aménagements	 nécessaires	 à	 l’installation	 de	
matériel de production
•	le	coût	des	travaux	nécessaires	à	l’accueil	du	public
•	le	coût	des	investissements	incorporels	liés	directement	au	
projet de création (brevets, logiciels, erp, frais de conseil, site 
internet, ...).

Le café restaurant Le	Festival du côté de la Gare SNCF en a 
profité pour se refaire une beauté, intérieure et extérieure...

Inscrivant tous ses projets dans une démarche de développement durable, la ville du Cateau-Cambrésis a investi plus 
de 50 000 € dans des équipements de récupération des eaux de pluie. Enfouies sous terre au stade Léo Lagrange et 
aux abords des Services Techniques Municipaux, ces cuves gigantesques devraient nous alimenter en eau pour couvrir 

l’arrosage du terrain d’honneur de football, des espaces verts en ville ainsi que la balayeuse et laveuse de la ville.

Une fois la terre remblayée, il ne reste 
que les accès et les bornes qui sont 
visibles à la surface

Le Cateau 
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Partage	et	convivialité
   aimant les challenges, ils se lancent dans les travaux pour 
rénover les chambres des enfants. « Il fallait que ça bouge, 
on aime le mouvement et relever de nouveaux défis ! » 
confie	Françoise	DUFOUR.	
   ainsi sont aménagées trois chambres à l’étage, dont l’une 
est équipée d’une kitchenette, avec la possibilité de coucher 
deux enfants.
   Dans un style chic et tendance, les chambres sont spa-
cieuses et décorées avec goût. Françoise et Charly ont trou-
vé	leur	bonheur	en	profitant	de	leur	qualité	de	vie	tout	en	la	
partageant avec leurs invités de passage.

  on	s’y	sent	bien...
   leur maison offre de très grandes pièces où on sent que 
la convivialité est le maître mot.  le couple vous accueille 
avec chaleur autour d’une grande table, si les locataires 
le souhaitent. ils peuvent également vaquer à leurs occu-
pations en toute intimité et autonomie.
	 	 	Derrière,	un	magnifique	 jardin	arboré,	à	 l’abri	des	 re-
gards et au calme, en plein centre-ville. 
   La Maison du Bonheur est ouverte toute l’année. 
les tarifs sont adaptés aux chambres; à partir de 65 €  
petit-déjeuner compris. ■

La	maiSon	Du	bonHEur 
ESPriT	«	CamPagnE	CHiC	»	au	CaTEau

Le Cateau-Cambrésis est une ville touristique par ses multiples « Trésors » qui attirent de nombreux visiteurs dans notre 
belle cité. Une nouvelle offre de chambres d’hôtes est créée par Françoise et Charles DUFOUR qui nous proposent « La 
Maison du Bonheur » en plein cœur de ville, à deux pas de la Brasserie Historique de l’Abbaye.

Françoise DUFOUR propose une nouvelle couleur à sa palette d’activités

Chambre	d’hôte	 
dans	maison	de	maître

   vous les connaissez déjà si vous êtes du 
Cateau-Cambrésis. Françoise DuFour 
tient le salon France Coiffure depuis des 
années, où elle prodigue également des 
massages relaxants. Son époux Charles 
DuFour est concessionnaire automobile. 
   installés rue du marché aux Chevaux, 
juste à côté de la médiathèque, ils ont éle-
vé leurs enfants dans une grande maison 
bourgeoise. maintenant que les jeunes ont 
quitté le nid, la maison parait bien grande... 
   recevant souvent leur famille et amis, le 
couple décide de se lancer et d’ouvrir leurs 
portes aux hôtes extérieurs.

La Maison du Bonheur, 13 rue du Marché aux Chevaux
Tél : 03.27.84.02.66

beLLe journée 
pour soLidarity box

Le	soleil	dans	le	cœur
   Dimanche 18 Juillet, sous un grand soleil tant attendu 
après des semaines d’averses, l’association Solidarity box 
organisait une brocante. 
   De nombreux exposants avaient répondu au rendez-vous, 
rassemblés sur l’esplanade du bois monplaisir pour cette 
première. Des airs de vacances sans se déplacer, avec 
cette belle braderie de 8h à 17h sous un beau soleil du 
 « Cateau plage ».
   pour le plus grand plaisir des passants, la mascotte pat 
patrouille avait fait son petit tour... ■

L’équipe soudée de Solidarity Box sait bien que l’union  
fait la force pour organiser des évènements d’ampleur !

>> 
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École 
Matisse

École 
St Joseph

École 
Langevin

École 
Curie

GLUE

École 
Herbin

14 Jeunesse

2021/2022

Inscription

du Lundi au Vend
redi 9h - 12h  14h

 - 17h 
Mairie du Cateau 03.27.84.00.10

à partir du Lundi 13 Septembre 2021

I.P
.N
.S
.

SCOLAIRE

à 7h30

Garderie du Matin
Horaire d’ouverture :  7h30
Prix à la matinée :   2 €

Garderie

aide au permis de conduire
Les	jeunes	bénéficiant	de	la	Bourse	au	

permis de Conduire sont :
anthony lemoine, nicolas vaSSauX, 
thomas leveQue, valentin blanCHarD, 
Cyril CorDeloiS, alexia vanDamme, 
Cheyma benDour, maxime louiS, 
anaëlle briCout.

pourquoi pas vous !
avoir son permis de conduire, c’est une 
première étape vers l’accès à l’emploi.
afin d’aider les jeunes catésiens à passer leur 
permis de conduire, la ville du Cateau met à 
leur disposition, selon éligibilité, une bourse 
de 500 €. la somme sera directement versée 
à l’auto-école dans laquelle l’élève est inscrit. 
Chaque jeune âgé de 18 ans, domicilié 
au Cateau, déjà inscrit dans une 
auto-école catésienne, peut retirer 
un dossier à la mission locale. 

Mission Locale
8 rue Charles Seydoux

Tél : 03.27.77.51.20.

ET	Pour	LES	baCHELiErS	?
afin de soutenir et d’encourager les jeunes 
dans la poursuite de leur formation scolaire, 
la ville du Cateau offre une bourse de 100 € à 
tous les nouveaux bacheliers catésiens.

Dossier de demande à retirer  
en Mairie, 1 Rue Victor Hugo

Tél : 03.27.84.00.10. 

une	rentrée	scolaire	2021	marquée	par	le	dédoublement	
des	classes	de	grandes	sections	de	maternelle

Afin	d’assurer	le	dédoublement	des	classes	imposé	par	
l’education nationale, la ville a réalisé des aménagements pour 

40	000	€.
 groupe	scolaire	Curie • 31 élèves en maternelle et 39 en 
élémentaire ont fait leur rentrée à l’école Curie.   
le programme pédagogique s’articulera autour des fables.
 groupe	scolaire	Herbin • 79 maternels et 118 élèves en 
élémentaire, un total de 197 élèves répartis dans 12 classes pour 
l’école Herbin, qui vise le label e3D en mettant en place des actions 
pour le développement écologique. aussi en projets pédagogiques, le 
savoir-nager et le savoir-rouler, avec des sorties à vélo.
	 groupe	scolaire	Langevin • le groupe scolaire langevin accueille 
136 élèves dans sa belle architecture, 41 en maternelle et 95 en 
élémentaire. 
Cette année, en Sciences, ils s’intéresseront à thomas peSQuet 
et l’iSS, pour leur faire réaliser qu’on peut l’apercevoir dans le ciel en 
fonction de la météo, avec un rapprochement grâce à tintin et l’album 
de bande Dessinée « On a marché sur la lune ».
 groupe	scolaire	matisse • plus gros groupe scolaire, l’école 
matisse englobe 227 élèves, dont 76 maternels et 151 primaires. De 
l’extérieur, vous pouvez admirer l’embellissement des murs de l’école 
réalisé	par	les	enfants.	De	magnifiques	fresques	sur	fond	blanc.
 école	Saint-Joseph • l’école Saint-Joseph recense 145 élèves. 
les cours s’articuleront autour d’un personnage incarnant l’écologie 
intégrale, Chloro Fil, pour développer les talents des enfants, 
notamment la cuisine avec la Semaine du Goût.
nous souhaitons une belle réussite à tous les élèves du Cateau ! ■
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Les	biodéchets	ont	de	la	ressource
   À l’échelle d’un foyer ou d’une commune, les biodéchets représentent 
une part importante des déchets produits chaque année. Déchets 
alimentaires, déchets de jardin, d’espaces verts ou encore déchets 
issus	de	la	restauration	scolaire,	finissent	souvent	dans	nos	poubelles	
ou en déchèterie.

Du	compost	fait-maison
   pourtant par leur origine naturelle, les biodéchets, en se décomposant 
à l’aide des micro-organismes, constituent une ressource verte aux 
intérêts multiples : réduction du volume des déchets et de la production 
de Co², valorisation en compost pour en faire de l’engrais...

Le	SiaVED	nous	accompagne
   pour réaliser votre propre compost, vous avez besoin d’un 
composteur et de déchets « verts » : épluchures de légumes,    
tonte de pelouse, branchages... mais aussi papiers, cartons 
marrons sans produits polluants (scotch).
   le SiaveD propose aux habitants de son territoire d’acquérir 
1 à 2 composteurs maximum à prix réduit. après avoir retourné 
le bon de commande accompagné du règlement, vous serez 
invités à récupérer votre commande directement au SiaveD 
à Douchy-les-mines, ou lors de permanence à proximité de 
chez vous. 

    Compostage	en	cimetière
   pour valoriser les déchets végétaux, la ville du 

Cateau-Cambrésis a équipé les allées du cimetière de plusieurs composteurs. vous pouvez y déposer vos bouquets défraichis 
directement. ■

LE	CaTEau,	ViLLE	«	zÉro	DÉCHET	»
   Le SIAVED, qui gère, entre autres, la collecte de nos poubelles et la déchèterie, a inscrit la ville du Cateau-Cambrésis au 
label « zéro déchet » pour l’année 2021. 

toutes les infos sur le site du SiaveD :  
prevention@siaved.fr  
tél : 0 800 775 537 (numéro gratuit) 

couverture vaccinaLe bien Large
Voici quelques chiffres de la couverture vaccinale sur notre territoire. Sachez que pour notre territoire, le Caudrésis Catésis 
arrive en tête des vaccinés primo-injections. Continuons de rester prudents !

Plus	qu’un	simple	fleurissement
   Cette démarche se décline par le biais des choix faits en 
matière d’investissement mais aussi dans la gestion différenciée 
de l’entretien des espaces verts, qui permet de maintenir une 
biodiversité active.
   le recours aux pesticides et le désherbage chimique ne sont 
plus compatibles avec les enjeux actuels de la préservation de 
l’environnement. la gestion différenciée consiste à entretenir 
les espaces en fonction de leur fréquentation, de leur usage et 
de leur localisation.

LE	CaTEau,	ViLLE	FLEuriE	

ainsi au Cateau-Cambrésis, nous disposons 
d’Espaces de Prestige (boulevard paturle, place 
de Gaulle, abbatiale, parking des remparts...) qui 
bénéficient	d’un	entretien	chaque	semaine.	
Des Espaces Jardinés, (esplanade monplaisir) qui 
doivent garder un aspect soigné sans la présence 
permanente des équipes d’entretien. 
Des Espaces Naturels où l’impression de nature 
sauvage doit dominer (etang des essarts). 
la liste se complète avec les Espaces Spécifiques 
(stade, cimetière) avec l’utilisation de désherbants 
phytosanitaires. ■

Notre ville a reçu en Août la visite du jury des « Villes fleuries ». Déjà détentrice de deux fleurs, Le Cateau-Cambrésis 
s’oriente vers le développement durable et la gestion raisonnée de ses espaces communaux, tout en préservant la 
qualité du cadre de vie.

Le jury régional des « Villes Fleuries » a découvert 
notre coeur de ville en se dirigeant à l’Espace Thuru...

Ils ont apprécié le côté naturel du plan d’eau des Essarts, 
avec une attention particulière pour le « Verger des 
Naissances » salué pour son ingéniosité...

Le parcours s’est terminé à l’Esplanade du Bois Monplaisir où le 
jury a repris le bus pour continuer ses visites dans d’autres villes

Le Cateau 
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Après une année blanche où nos festivités furent annulées en cascade, nous voulions marquer le coup de la reprise !  À 
l’occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet, jour férié, la ville du Cateau-Cambrésis organise la veille, sa traditionnelle 
fête du 13 Juillet. Nous voulions absolument maintenir ces festivités, pour retrouver de la légèreté, de la solidarité 

pour le commerce et de la chaleur humaine après toutes ces distanciations.

maLgré La pLuie, nous avons maintenu !

Pluie	battante,	
mais	le	Catésien	est	tenace	!

   la météo n’était pas de notre côté. la pluie s’est invitée 
dès le matin. malgré tout, les adolescents du lalp anymous 
ont décoré le cœur de ville avec des ballons tricolores. Dès 
10h du matin, le Cateau-Cambrésis annonçait la couleur : ce 
sera jour de fête, c’est décidé !

   vers 14h, nos marchands non-sédentaires se sont 
installés place richez et rue Gambetta pour la braderie semi  
nocturne, de 15h à 21h. Sur une quarantaine initialement 
prévus, ils ne seront qu’une vingtaine à venir, sous la pluie 
battante, installer leurs étals. 

Toujours	présents	!	
  Félicitations à eux qui répondent toujours présents, 
qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente. en parallèle, nos 
commerçants accueillaient les clients dans leurs boutiques, 
pour des soldes exceptionnels jusque 21h.
      
 

puis le Car podium s’est animé, avec des reprises des plus 
belles chansons des comédies musicales des années 80. 
nos cafés, bars et restaurants ont pu réaliser une bonne 
recette lors de cette soirée spéciale. 
 

      pour clore ces festivités, 
en bouquet final le 
traditionnel feu d’artifice était 
tiré à 23h au parc Fénelon. 
un spectacle pyrotechnique 
sous le thème « Le Cateau 
projetée dans le futur » avec 
des fusées originales et 
colorées. ■

Le cateau, viLLe de trésors !

Vous connaissez sûrement la marque que la ville du Cateau-Cambrésis a déposée, « Le Cateau Ville de Trésors ». 
M. Jean-Philippe GOLD, Directeur du Comité Régional du Tourisme dans les Hauts-de-France - Mission Attractivité, 
s’est rendu sur place, chez nous, pour apprécier, toucher, savourer nos multiples trésors... Doté d’une belle enveloppe 

d’éventuelles subventions, nous lui avons concocté un parcours pour découvrir quelques raretés bien de chez nous !

 après un café à 
l’Hôtel de ville pour 
saluer quelques élus 
catésiens et de la Ca2C, 
Jean-philippe GolD a 
visité nos souterrains du 
Xivème siècle. 
   « C’est une pépite !  
Il faut axer sur la mise en 
scène, pour maximiser 
l’émotion des futurs 
visiteurs ».

Découverte de notre abbatiale pour détailler  
les phases de sa prochaine rénovation avec 
matthieu Davoine, adjoint au tourisme...Direction la brasserie Historique de l’abbaye pour 

découvrir les secrets de fabrication d’une bière 
médaillée à l’internationale avec Julie buteZ...

immersion totale dans les installations de ninja Warrior au 
complexe super équipé d’osmose géré par David blanGiS...

 et pour finir, un peu de culture, 
avec la visite du musée owen 
à ors, en pleine forêt de 
mormal. Dépaysement garanti 
dans cette maison de verre au 
milieu de la forêt !

  rencontre avec le directeur de la mFr et du 
Campus univers Cascades, alexis SuDrie, 
pour échanger sur les extensions à venir...

verDiCt ?
« Vous possédez de 
nombreux atouts au Cateau. 
Revoyons-nous à la rentrée 
pour constituer des dossiers ».  

>>> <<< 
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beLLe ambiance pour La course cycListe 
« à TRAVERS LES HAUTS-DE-FRANCE	»

les cyclistes 
sont arrivés par 

la rue des poilus, 
escortés par 
une vingtaine 
de motards 
de la Garde 
républicaine

puis ils ont entamé 
leurs boucles 

vers Saint-benin, 
Honnechy, pour 

revenir depuis les 
essarts et descendre 

le centre-ville pour 
une ligne d’arrivée 

finale	devant	le	Musée	
matisse

Des jazz bands animaient les 
terrasses de nos cafés...

la star des 
années 80 

Julie pietri 
était la 

marraine de la 
course

Félicitations au grand gagnant : le jeune espoir de 22 ans Jason tesson

Dimanche 5 
Septembre, la 

ville avait prévu 
des animations, 
des casquettes 

étaient 
offertes...

La	rÉgion	DES	HauTS-DE-FranCE 
FinanCE	90	%	Du	PErmiS	Pour	LES	JEunES

	une	nouvelle	aide
   pour l’emploi, la région entend se 
battre davantage pour aller plus vite 
encore. le président de la région des 
Hauts-de-France, Xavier bertrand, s’est 
donc engagé à créer, dès le début du 
mandat et lors de la première séance 
plénière de la région, une	 nouvelle	
aide	pour	favoriser	l’accès	à	l’emploi	
des	jeunes.
			La	Région	prendra	en	charge	90	%	du	
prix du permis de conduire des jeunes 
de 18 à 30 ans, demandeurs	d’emploi,	
en	 formation	professionnelle,	ou	en	
apprentissage.

Faciliter	la	mobilité	 
et	l’accès	à	l’emploi

   Dans la continuité de sa politique en 
faveur de l’emploi et du pouvoir d’achat, 

la région propose une nouvelle 
solution pour la mobilité des jeunes et 
leur insertion professionnelle. 
			En	prenant	en	charge	jusqu’à	90	%	du	
prix, elle donne aux jeunes demandeurs 
d’emploi et aux parents isolés, la 
possibilité de passer son permis de 
conduire, clé de la mobilité, notamment 
pour les jeunes habitant en zone rurale 
ou travaillant en horaires décalés.

Qui	peut	en	bénéficier	?
les jeunes de 18 à 30 ans :
•	 demandeurs	 d’emploi	 (inscrits	
à pôle emploi) ou stagiaire de la 
formation professionnelle ou en contrat 
d’apprentissage ou dans un parcours 
contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (paCea) ;
•	domiciliés	en	Hauts-de-France	;

•	 inscrits	 dans	 une	 école	 de	 conduite	
agréée par la préfecture ;
•	et	dont	le	Revenu	Fiscal	est	inférieur	
à 28 200 € (2 SmiC) pour une personne 
fiscalement autonome, ou à 44 250 € 
(3 SmiC) pour les personnes mariées, 
pacsées ou pour une personne 
rattachée au foyer fiscal de ses parents.

Plus	d’informations
l’aide prend la forme d’une aide 
individuelle	 plafonnée	à	 90	%	du	 coût	
du permis de conduire, dans la limite de 
1 500 €. ■

Depuis le 21 Juillet 2021, les 
jeunes peuvent déposer leur 
demande sur le site de la région :  
www.hautsdefrance.fr

Une nouvelle clé pour aider à la mobilité et à l’emploi des jeunes : la Région Hauts-de-France finance 90 % du permis de 
conduire pour les jeunes de 18 à 30 ans.
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nouveaux visages à La viLLe

 la Fondation Denise FauGerouX offre une bourse de  
5 000 € aux élèves d’exception, afin de poursuivre leurs 
études de haut niveau. elle agit aussi dans le soutien à 
l’orientation des lycéens, et participe également aux projets 
scientifiques et culturels du lycée Camille DeSmoulinS.

  elle compte désormais dix lauréats, dont les promus 2021 
sont anna diot, domiciliée à la neuville-lès-Dorengt, et 
matthias	TranuT habitant du Cateau.
   la toute première lauréate de 2016, mélissa	LEgranD, 
est aujourd’hui devenue ingénieure polytech lille. elle a, en 
outre, réussi le concours de la DGCCrF. ■

La	FonDaTion	DEniSE	FaugEroux 
rÉComPEnSE	L’ÉLiTE	Du	CaTEau

matthias
anna

mélissa
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Mercredi 6 Octobre

partenaire	 fidèle	 de	 la	 Semaine	 bleue,	 l’association	
multi'Form,	 invitant	 les	 personnes	 à	mobilité	 réduite,	

propose	une	marche	de	3	ou	5	kms.
   Ce n'est pas un marathon, marchez à votre rythme : des 
encadrants	sont	présents	en	début	et	fin	de	peloton,	pour	que	
personne ne reste seul. vous pouvez prendre le départ et faire 
le parcours de 3 km, puis vous arrêter là ; ou, emportés par 
les	amis,	décider	de	continuer	pour	finir	(la	conversation)	et	le	
parcours 5 km.
   Des personnes à mobilité réduite se joignent aux marcheurs. 
Le	départ	 de	 la	marche	est	 fixé	 à	14h30	à	 la	 résidence	Le	
Trèfle	d’argent, rue de Fesmy.
   après l'effort, le réconfort : au retour de cette balade conviviale, 
le	Trèfle	d’Argent	offrira	une	collation	à	tous	les	participants.	■ 

unE	marCHE	Pour	La	FormE

Marche Multi’Form, Mercredi 6 octobre, départ à 14h30 
Résidence du Trèfle d’Argent, 16 rue de Fesmy 
Un goûter est offert à l’issue de la marche

une semaine bLeue en détente   
>	du	4	au	10	octobre	2021

Pour célébrer la Semaine Bleue, dix jours dédiés à nos seniors, la ville du 
Cateau-Cambrésis  se mobilise, en partenariat avec l'association Mix'âge, 
Multi’Form, le CLIC, et le Club du Temps Libre pour vous proposer une foule 

d’activités placées sous le signe de l’humour et de la convivialité.   

Pour	vos	déplacements 
pensez	au	minibus

c’est	gratuit	!

réservation  
au 0	800	500	603

Pour vous y rendre, n’hésitez pas à réserver votre place dans le Minibus de la 
ville. Merci de présenter votre Pass Sanitaire. Certaines activités sont réservées à 
nos quinquas dynamiques, et d’autres invitent la jeunesse pour des éclats de rire 
intergénérationnels !

Le	CLiC	propose	une	conférence	et	des	ateliers	
gratuits	 pour	 se	 familiariser	 avec	 l’ordinateur	
et	réaliser	tous	les	avantages	de	conserver	ses	

documents	 administratifs	 sous	 format	 numérique,	
plutôt	que	dans	de	gros	classeurs	encombrants.	
   l’idée de trouver les conseils d’un avocat spécialisé, en 
ligne, ou de demander un acte de naissance, à distance, 
était inconcevable pour de nombreux partisans du 
conservatisme il y a encore quelques années. pourtant, 
à cause ou grâce aux évolutions de la société, l’ensemble 
des services administratifs tente de se mettre à la page 
et de vivre avec son temps. 
   le numérique semble l’avenir incontournable de 
l’administration. avoir accès à tous les services de l’etat 
« online » est une priorité pour la majorité des Français. 
il faut avant tout savoir gérer des soucis techniques, puis 
être bien conscient des problèmes de sécurité. le CliC 
vous préparera aux clics pour sauter le cap !	■

des gros dossiers en queLques cLics !Lundi 4 Octobre

 « Gérer son administratif grâce au numérique », 
Lundi 4 octobre, de 10h à 12h. Inscription préalable obligatoire. 
Conférence proposée par le CLIC, 16 Place du Gal de Gaulle

   

Karine	 BLERIOT	 quitte	 ses	 fonctions	
au sein du service de l’etat Civil 
pour rejoindre son conjoint ludovic 
leGranD muté à bordeaux.
Karine	 a	 pris	 les	 rênes	 de	 l’Etat	
Civil le 1er juin 2010, formée par son 
prédécesseur arnaud leDieu, qui lui 
même remplaçait louisette Grevin.
   « Ce service est passionnant. Nous 
avons réalisé un gros travail au niveau 

du cimetière. C’est avec énormément 
de plaisir que j’ai géré ce service ».
 Sa remplaçante Françoise biZiauX 
travaillait précédemment au service 
administratif de la ville d’englefontaine. 
le passage de relai s’est effectué en 
septembre. « Karine est une bonne 
professeure, elle a su me mettre à l’aise ». 
nous souhaitons une belle route à 
Karine,	et	bienvenue	à	Françoise.	■

Françoise BIZIAUX prend le relai  
de Karine BLERIOT 

   les Services techniques municipaux 
accueillent aurélie moniauX, sous 
l‘aile de Frédéric blonDin chargé 
des espaces verts. 
  aurélie  exerçait auparavant au sein de 
la Communauté d’agglomération du 
Caudrésis Catésis. elle effectuait de la 
taille de végétaux,  de la plantation de 

massifs. Ses fonctions intègrent aussi 
la vérification et l’entretien du matériel 
ainsi que la conduite de véhicules. 
  au Cateau, elle devient Chef adjointe 
et devra ensuite gérer une équipe de 
4 personnes. nous lui souhaitons la 
bienvenue. ■

Frédéric BLONDIN accueille 
Aurélie MONIAUX 
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►	Conférence	du	CLiC
Lundi 4 octobre 

de	14h	à	16h 
au cLic 

Conférence et ateliers 
entrée gratuite

►	marche	avec	multi’Form
mErCrEDi	6	oCTobrE

Départ	à	14h30	 
de	la	résidence	Le	Trèfle	d’argent

(rue de Fesmy) 
parcours 3 ou 5 kms

►	Ciné	Seniors 
un film, un goûter

JEuDi	7	octobre 
à	14h30 

« C’est quoi ce Papy ?! » 
au cinéma le Sélect 

entrée 5 € 

►	Certificat	d’études
VEnDrEDi	8	oCTobrE

à	14h30	au	Club	du	Temps	Libre 
(centre socioculturel Couprie)

Goûter offert  
par le Club du temps libre

►	Concours	de	belote 
tout le monde est gagnant
SamEDi	9	oCTobrE

à	partir	de	18h	 
à	la	salle	Jean	HaVrEz 

rue du pont Fourneau 
tarif : 5 € par personne

►	Puces	des	Couturières 
►	Exposition	de	Loisirs	

Créatifs
DimanCHE	10	oCTobrE 

de	9h	à	17h	à	la	salle	Jean	HaVrEz 
vente et exposition

Festivités sous réserve des contraintes sanitaires

-
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Samedi 9 Octobre

désormais	traditionnel,	le	concours	de	belote	fait	partie	intégrante	de	
la	Semaine	bleue.  
l'association mix’Âge, présidée par Joëlle maneSSe, vous invite à taper 

le carton, Samedi 9 octobre à la Salle Jean HavreZ, à l’angle de la rue de la 
république et du pont Fourneau.  
     vous pourrez venir accompagné de vos amis, de tout âge ! une buvette 
et petite restauration sont prévues sur place. rendez-vous dès 18h pour les 
inscriptions, ouverture des jeux à 19h précises !
 vous pourrez tenter de remporter le 1er prix  de 100 €,  le 2ème prix : 60 €, ou le 3ème prix : 40 €.  
  De nombreux cadeaux seront offerts toute la soirée. Chaque participant repartira 
avec un cadeau, et bien sûr, avec le plaisir d’avoir passé une excellente soirée.  
alors venez tenter votre chance ! ■

un concours de beLote pour garder La main

puces des couturières

nouveauté	cette	année	:	les	petites	mains	bien	agiles	du	Club	du	
Temps	Libre	ont	cousu,	brodé,	œuvré	toute	l’année.	a	présent,	elles	
exposent	leurs	ouvrages,	disponibles	à	la	vente.

   venez nombreux admirer 
ou acheter des objets de 
loisirs créatifs, à la Salle Jean 
HavreZ, de 9h à 17h. 
   vous trouvez également des 
tissus et articles de mercerie, 
livres, couture. tous les 
matériaux concernant les doigts 
de fées ! ■

Dimanche 10 Octobre

Concours de Belote, Samedi 9 octobre, à 18h 
Salle Jean HAVREZ, rue du Pont Fourneau. Buvette et restauration sur place

Puces des Couturières,  
Exposition de loisirs créatifs, 
Dimanche 10 Octobre 
de 9h à 17h à la Salle Jean HAVREZ, rue du Pont Fourneau

ExPoSiTion	DE	LoiSirS	CrÉaTiFS

Jeudi 7 Octobre

Le	 principe	 du	 Ciné	 Seniors,	 vous	 connaissez	 ?	 Pour	
le	 prix	 d’une	 entrée	 au	 cinéma,	 vous	 avez	 en	 plus	 un	
goûter	offert.	La	séance	est	réservée	aux	personnes	de	

votre	génération,	que	vous	avez	côtoyées	sur	 les	bancs	de	
l’école.	L’occasion	de	se	revoir,	de	prendre	des	nouvelles	et	
de	renouveler	des	éclats	de	rire	ensemble.
   le Ciné Seniors a lieu toute l’année, chaque premier jeudi 
du	mois,	dès	60	ans.	Lors	d’un	précédent	Ciné	Seniors,	 le	film	 
« C’est quoi cette Mamie ?! » avait été projeté.
   À l’occasion de la Semaine bleue, la ville du Cateau-Cambrésis 
vous	propose	la	suite,	avec	la	projection	du	film	«	C’est quoi ce 
Papy ?! ». une comédie où vous retrouverez l’hilarante Chantal 
ladesou, cette fois accompagnée du pince-sans-rire patrick 
Chesnais.
   Synopsis : aurore (Chantal ladesou), la plus déjantée des 
mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse endiablée. 
elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une 
maison de repos. elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui 
pourrait être son amour de jeunesse et lui faire retrouver toute sa 
tête. Ses sept petits-enfants décident de faire le mur pour faire 
évader leur mamie. ils partent à travers la France à la recherche 
de celui qu’ils croient être leur papy. mais quand mamie rencontre 
papy… la famille n’est pas au bout de ses surprises !  ■

une séance ciné seniors pour rire ensembLe

Ciné Seniors, Jeudi 7 Octobre, à 14h30 au cinéma Le Sélect, 
rue des Remparts. Entrée : 5 € par personne
Un goûter est offert à l’issue de la projection

unE	«	DurE	»	ÉPrEuVE	biEn	SymPaTHiQuEVendredi 8 Octobre

Retrouvez le programme détaillé chez nos commerçants Catésiens et les établissements publics  
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Pour vos déplacementspensez au minibus
C’est gratuit !Réservation au0 800 500 603

Inscriptions en Mairie :Sabine au 03.27.84.62.56

Lundi 4 OctobreConférence « Gérer son administratif grâce au Numérique »

de 10h à 12h 
>> au CLIC ( 16 Place de Gaulle )Entrée gratuiteMerci de présenter votre Pass SanitaireInscription préalable au CLIC

Mercredi 6 OctobreMarche organisée avec Multi’Form ( parcours de 3 et 5 km )

départ à 14h30 >> au Trèfle d’Argent (16 rue de Fesmy)Merci de présenter votre Pass SanitaireCollation offerte par la Résidence au retourJeudi 7 OctobreCiné Seniors « C’est quoi ce Papy ?! »à 14h30 
>> au cinéma Le Sélect ( 30 rue des Remparts )
Merci de présenter votre Pass SanitaireEntrée 5 €, projection d’un film et goûter offert

Réservation en Mairie

Vendredi 8 OctobreEpreuve du Certificat d’Etudes(dictée, problèmes, questions de culture générale...)
à 14h30 
>> au Club Loisirs du Temps Libre(Centre socioculturel Couprie - 2ème étage)Merci de présenter votre Pass SanitaireCollation offerte par le Club du Temps Libre

Inscription en mairie

du Lundi 4 au Dimanche 10 Octobre 2021

Samedi 9 octobreConcours de belote
1er prix : 100 € ; 2ème prix : 60 € ; 3ème prix : 40 €et de nombreux lots... Inscriptions à partir de 18hDébut des jeux à 19h

>> à la salle Jean Havrez ( rue du Pont Fourneau )
Merci de présenter votre Pass SanitaireTarif : 5 € par personneBuvette et petite restauration sur place 

Dimanche 10 OctobrePuces des Couturières
Exposition du Club Loisirs du Temps Libre

de 9h à 17h 
>> à la salle Jean Havrez ( rue du Pont Fourneau )

Pour les exposants : Inscription en Mairie, Emplacement gratuitMerci de présenter votre Pass SanitaireEntrée gratuite
Animations proposées par la Ville du Cateau-Cambrésis, 

le CCAS et l’association Mix’Âge, en partenariat avec le CLIC,  Multi’Form, le Trèfle d’Argent, le Club loisirs du temps libre 

Le Cateau-Cambrésis

I.P
.N
.S
.

Animations proposées par la Ville du Cateau-Cambrésis, le CCAS, 

l’association Mix’Âge, en partenariat avec le CLIC, l’association Multi’Form, 

le Trèfle d’Argent, et le Club Loisirs 
du Temps Libre 

Inscription
s en Mairie :

 Sabine au 03.27.84.62.56 Inscription
s en Mairie :

 Sabine au 03.27.84.62.56 

DU CERTIFICAT D’ÉTUDES

DU CERTIFICAT D’ÉTUDES

toujours	dans	une	ambiance	bienveillante,	
testez	 vos	 connaissances	 en	 repassant	
une	épreuve	de	type	«		Classe	de	1931	».	

Qu’apprenait-on	 à	 cette	 époque-là.	 Comment	
voyait-on	le	quotidien	et	surtout	aurions-nous	
imaginé	un	autre	futur...?	
   petite dictée et calcul mental, questions de 
culture générale en pagaille, avec des réponses 
à choix multiples, pour que personne ne sèche. 
Sans	classement	ni	note,	mais	avec	beaucoup	
d'éclats	de	rire, redevenez un enfant érudit avec 
nos gentilles institutrices bienveillantes. 
   après l’effort, le réconfort, le Club loisirs du 
temps libre offre un pot aux valeureux élèves. 
ambiance conviviale assurée ! ■	

Épreuve du Certificat d’Études, Vendredi 8 Octobre à 14h30  
au Club Loisirs du Temps Libre, 
Centre Socioculturel Couprie 1er étage, 11 rue du Marché aux Chevaux 
Inscription en mairie auprès de Sabine au 03 27 84 62 56 
Un goûter est offert à l’issue de l’épreuve

-
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et vous Automne 2021

pLus de quarante attractions seront Là !
Les forains	 feront	 tourner	 leurs	 attractions	 en	 ville	

dès	 le	 Vendredi	 17	 Septembre	 à	 18h,	 pour	 une	
dizaine	de	jours	dans	la	cité	de	matisse.		

 Cette année, pour éviter les regroupements statiques,  
il	 n’y	 aura	 pas	 d’inauguration	 officielle	 de	 la	 fête	 foraine.	 
 nous compterons une quarantaine d’attractions. la 
présentation du « pass sanitaire » est obligatoire pour les 
plus	de	17	ans.	Leur	vérification	intervient	à	chaque	attraction	
et sera de la responsabilité de chaque forain. Des contrôles 
de Gendarmerie pourront être réalisés sur place.
   pour faire plaisir aux petits, la ville du Cateau-Cambrésis en 
partenariat avec les forains, vous proposent une « Matinée 
Enfantine	»	le	mercredi	22	Septembre, de 9h à 12h.
    ainsi, chaque enfant donnera son ticket offert par 
la mairie, et le forain participant, ayant apposé une 
affiche	 sur	 sa	 caisse,	 comptera	 l’entrée	 comme	 gratuite.	 

Côté attractions, des sensations fortes, vertige et frissons, 
mais aussi des chenilles pour toute la famille et les 
incontournables auto-tamponneuses. ■ 

Fête Foraine du 17 au 26 Septembre,  
Place du 3 Septembre, rue Victor Hugo, Place de Gaulle, rue Gambetta, 
Place Richez

Vendredi	17	Septembre
►	ouverture	de	la	Fête	Foraine,  

dès 18h, place du 3 Septembre, rue 
victor Hugo, place de Gaulle, rue 

Gambetta, place richez

Samedi	18	septembre	
►	remise	des	diplômes	
d’Honneur	du	Travail 
à 18h au Salon mortier  

de l’Hôtel de ville

Dimanche	19	septembre
►	Défilé	folklorique

Départ à 16h, rue des Hauts-Fossés

mercredi	22	septembre
►	après-midi	enfantine  

de 14h à 18h  
1/2 sur les manèges enfants

à la liberté du forain 
(affiche	sur	sa	caisse)

LE	DÉFiLÉ...	SanS	S’arrêTEr

cette année, le	défilé	de	la	Saint-matthieu	arpentera	les	rues	Catésiennes	
sans	s’arrêter.	Pas	de	rondeau,	mais	toujours	une	douzaine	de	troupes	
exotiques,	accompagnées	de	nos	associations	Catésiennes.	

  Le	défilé	prendra	son	départ	à	16	h	précises,  depuis la rue des Hauts-Fossés, 
carrefour de la Civette.
   le cortège rejoindra ensuite le boulevard paturle, pour entamer son parcours 
traditionnel et terminer devant le musée matisse. exception cette année : pas de 
rondeau,	pas	d’arrêt,	le	défilé	doit	être	fluide.				
   nous avons 
reculé l’heure du 
départ	à	16	h,	afin	
qu’il se termine 
vers 17 h 30 en 
plein centre-ville, 
pour	 profiter	 des	
terrasses des cafés 
et restaurants en 
fin	de	journée. ■

encore	marquée	par	un	contexte	sanitaire	imposant	des	contraintes	délivrées	par	les	services	de	l’Etat,	la	ville	
du	Cateau-Cambrésis	souhaite	maintenir	 les	animations	de	 la	Saint-matthieu,	de	 façon	adaptée.	 il	est	ainsi	
acté	que	la	fête	foraine	et	le	défilé	folklorique	sont	maintenus,	alors	que	la	grande	foire	de	la	Saint-matthieu,	

ne	pouvant	s’inclure	dans	un	parcours	possédant	une	seule	entrée	et	une	seule	sortie	vu	le	nombre	de	nos	rues	
adjacentes,	ne	pourra	se	tenir	cette	année.

une	rentrée	sous	le	signe	de	l’espérance
Après	des	mois	de	confinement	et	de	restrictions,	nous	espérons	enfin	voir	le	bout	du	tunnel.	La	reprise	est	progressive	et	
nous sommes heureux que nos commerçants, nos cafetiers aient pu reprendre leurs activités.

un espoir de retour à la vie normale avec la très belle réussite de l’arrivée de la course cycliste « à travers les hauts de 
France » grâce à l’action du milieu sportif et des bénévoles, sous le soleil catésien.

et peut-être le maintien de la Foire de la Saint-mathieu

nous soutiendrons les mesures à destination des associations, du monde économique, social, culturel et sportif qui devront 
être mises en œuvre pour assurer un retour à la vie normale.

mais la prévention reste de mise, le respect des gestes barrières et la vaccination ouverte à tous. ainsi, nous pourrons 
entrevoir le retour à une vie sociale et collective.

bonne rentrée à tous !

tous nos remerciements aux personnels communaux et du Département qui ont permis que cette rentrée encore particulière 
puisse se faire dans de bonnes conditions.

et une pensée positive et pleine d’énergie à l’ensemble des enseignants.

pour nous contacter : unispournotreville59360@gmail.com

 
             matthias	LEHouCK,	Didier	PorCHErET,	 

Jacques	JanTi,	Dominique	CoLEman,	Pascal	PanTEgniES	,	marie-Christine	LEuziErrE 
(liste	unis	pour	notre	ville)

Sylvie	CLErC,	Serge	Siméon,	Joseph	moDarELLi,	Chloé	THEbErT,	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,	Dimitri	ViTaSSE,	agnès	gabET 

(liste	Ensemble	pour	Le	Cateau)

C’est	l’heure	de	la	rentrée
la pause estivale s’achève et l’heure de la rentrée a sonné.

la rentrée de nos enfants et petits enfants sur les bancs de nos écoles, de notre collège, de notre lycée ou de nos structures 
spécialisées.

la rentrée de nos associations et Clubs sportifs, mobilisés  pour nous accueillir avec de nouveaux aménagements ou équi-
pements réalisés par la municipalité pendant la période de vacances.

la rentrée pour les professionnels de nos services communaux : administratifs, techniques, d’aide à la personne, police 
municipale…

toutes et tous se sont relayés durant cet été pour maintenir la qualité du service public de proximité. aujourd’hui nos équipes 
s’enrichissent de nouveaux visages notamment dans les services propreté / espaces verts, animation numérique et état civil. 
la prise de fonction de ces nouveaux professionnels nous est précieuse car nos services municipaux évoluent pour toujours 
mieux vous accompagner.

notre ville de trésors se veut accueillante, dynamique, solidaire et compétente. aussi l’équipe municipale est soucieuse de 
la	qualité	des	services	apportés	à	chacun	d’entre	nous	afin	que	toutes	et	tous	soyons	fiers	d’être	Catésiens.

pour le groupe majoritaire, 

Sylvie Clerc.

unE	SainT-maTTHiEu	rEViSiTÉE

Le Cateau 



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

Vendredi	17	Septembre
►ouverture	de	la	Saint-matthieu

à 18h, place de Gaulle, place richez 
 et place du 3 Septembre

►	remise	des	diplômes	d’Honneur	 
du	Travail 

à 18h à l’Hôtel de ville

Dimanche	19	Septembre
►Défilé	Carnavalesque

départ à 16h , rue des Hauts Fossés

mercredi	22	Septembre
►	matinée	enfantine 

tickets gratuits offerts par la ville 
 sur les manèges pour enfants

du	Lundi	4	octobre 
au	Dimanche	10	octobre

►	Semaine	bleue
plein d’activités multivitaminées 

programme pages 23 - 25

mercredi	27	octobre
►	Ciné	goûter	Halloween
à 15h au cinéma le Sélect 

rue des remparts

Jeudi	11	novembre 
►Commémoration	de	l’armistice	

9h15 dépôt de gerbe au lycée,
 9h30 dépôt de gerbe au monument des 
colombophiles, rue des Fusillés Civils,

10h célébration religieuse,
11h dépôt de gerbe au monument 14/18

Festivités sous réserve des contraintes sanitaires

« à La dérobée	»	 
avec	les	robes	de	rêve	de	Dorothée	oSSarT	

Une exposition du Musée Matisse 
du 18 septembre au 26 octobre

   Issu d’une famille de tisserands, né sur les terres de confection du textile de luxe 
destiné à la haute couture parisienne et aux tissus d’ameublement des riches 
logements du XIX ° siècle, le peintre Henri Matisse n’aura de cesse de puiser 
dans le décoratif, la couleur et la structure issus de ce répertoire ornemental. 
   Collectionneur de robes, de manteaux, d’étoffes dont il pare ses modèles pour 
les représenter dans ses scènes d’intérieurs, qu’il exploite pour accessoiriser 
ses décors de natures mortes, réaliser les chasubles de la Chapelle de Vence, 
le textile fut pour l’artiste une source d’inspiration inépuisable. 
  Le musée propose dans l’espace du carrefour de ses collections une 
interprétation contemporaine de l’œuvre d’Henri Matisse à travers le textile.
  Une collection de robes réalisées par Dorothée Ossart, créatrice et artiste 
issue du territoire natal d’Henri Matisse.

Exposition visible du 18 Septembre au 26 Octobre 2021.  
L’entrée du Musée Matisse est gratuite pour tous les Catésiens.

>>> 




