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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
de Mars à fin Octobre : de 8h30 à 19h
de Novembre à fin 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

Maison du Numérique
52 rue Jean Jaurès
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

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

Espace des Arts
44 rue des Digues
Ecole de Musique  
Tél. : 09 67 77 07 96 
Ecole d’Arts Plastiques 
Tél. : 03 27 77 68 95

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
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Serge Siméon
Maire du Cateau-Cambrésis

Président de la Communauté d’Agglomération 
du Caudrésis et du Catésis

Conseiller Régional 

-

Edito                                                              3

Accalmie estivale 
   L’histoire de ces derniers mois aura été d’une rare 
intensité, entre les crises Covid successives, des élections 
intermédiaires ayant mis en évidence des tensions et des 
inquiétudes, et la guerre en Ukraine. 

   Et si vous vous éloigniez du bruit ambiant 
pour faire le bilan ?

Après deux années à vivre 
dans l’urgence et l’incertitude, 
le moment est effectivement 

opportun aux grandes 
réflexions… et à l’action ! 
   Notre équipe, face à une 
conjoncture difficile, est 
heureuse de partager 
avec vous plusieurs 
projets d’avenir. 
Pour la ville, cette 
période estivale est 
propice aux travaux, 
notamment dans 
les écoles et pour 

améliorer notre réseau 
d’eau et assainissement. 

Déjà nous préparons la 
rentrée et les festivités de la 
Saint-Matthieu. 

   Cet été, prenez le temps de découvrir votre ville autrement, 
grâce aux visites guidées de nos souterrains proposées par 
l’Office de Tourisme.  Profitez des différents équipements 
de notre ville : aires de jeux et city stade, Espace Thuru ou 
Esplanade Monplaisir, plan d’eau des Essarts... ou encore 
nos chemins de randonnée !
   Les beaux jours sont là et avec eux, nous voyons avec 
plaisir le retour de nombreux touristes. Nos équipes sportives 
récoltent de brillants résultats. Autant de bonnes nouvelles, 
qu’il nous faut savoir apprécier.
Pour cet été, on vous souhaite donc de vous remettre au 
centre de vos priorités. De trouver un espace, à l’écart de 
la tempête, afin de vous accorder un moment de réflexion 
nécessaire pour envisager l’avenir et faire des choix à la 
hauteur de VOTRE ambition. 
 Je vous souhaite de passer d’agréables vacances dans 
notre belle ville à la campagne du Cateau-Cambrésis ! ■

Santé
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Un réseau en forme d’étoile
   La nouvelle station d’épuration recueille les eaux de 13 
communes : Bertry, Troisvilles, Honnechy, Maurois, Beau-
mont-en-Cambrésis et Inchy, Saint-Souplet et Saint-Benin, 
on remonte sur Bazuel, Le Pommereuil et Montay. Les ef-
fluents parcourent parfois presque 20 km avant d’aboutir au 
Cateau. 
   Dimensionnée sur la base de 22 000 habitants, elle traite 
8 100 m3 par jour, quand l’ancienne station traitait 3 200 m3 
par jour. La capacité est plus que doublée. 
   En parallèle, il a fallu créer un réseau d’assainissement, 
représentant 7,5 millions d’investissements pour le SIDEN 
SIAN. Serge SIMÉON s’en satisfait « Seule, la commune 
n’aurait pu porter ces investissements. J’ai accepté que la 
station soit placée au Cateau pour les communes rurales qui 
nous entourent ». Les effluents traités sont en fin de course 
rejetés à la rivière Selle. 

Dépolluer deux fois
 Quand les effluents arrivent, leur dépollution commence. Un 
dégrilleur retire les déchets volumineux de plus de 6 mm (pa-
piers, lingettes). Un dessableur, au fond conique, favorise la 
décantation des sables. Quant aux graisses, un dégraisseur 
diffuse des bulles d’air, assurant leur remontée à la surface. 
   Débarrassée de ces matières en suspension, il reste la 
pollution dissoute dans l’eau, anéantie par traitement biolo-
gique. L’eau passe 24h dans un bassin d’aération, en contact 
avec des bactéries dépolluantes. Un clarificateur termine de 
séparer l’eau des boues, avant de la rejeter en milieu natu-
rel. Les boues, elles, sont confinées au fond de l’ouvrage. 
   Les boues sont envoyées dans des silos épaississeurs. 

Après être déshydratées, mélangées avec de la chaux 
pour stopper l’activité bactérienne, elles passent alors de 8 
grammes/Litre à 300 grammes/Litre. Elles séjourneront sur 
des aires de stockage pendant 9 mois, avant d’être fournies 
aux agriculteurs comme engrais.

L’eau, un bien précieux
   Le SIDEN SIAN est géré par des élus, au service des 
populations.  Joseph MODARELLI, Maire Adjoint catésien, 
représente notre ville au SIDEN SIAN. Chaque année, 80 
millions d’euros sont investis.  Paul RAOULT Président du 
SIDEN SIAN le martèle « Au niveau de l’eau et de l’assai-
nissement, l’intercommunalité donne une dynamique aux 
zones rurales. L’immense majorité de ces communes font 
moins de mille habitants, et ont aujourd’hui la chance d’être 
raccordées à une station d’épuration ».
   Noréade mène des actions de sensibilisation de la res-
source en eau auprès des jeunes, pour économiser l’eau. 
Le résultat concret de leur travail d’épuration et de protection 
des milieux naturels se voit dans la rivière, avec une aug-
mentation nette de truites fario, poissons très fragiles, dans 
la Selle et la rivièrette.
  Les humains prélèvent actuellement 4 600 milliards de 
m³ d’eau par an, dans le monde. L’utilisation domestique 
représente 10%, contre 60% pour l’agriculture et 30% pour 
l’industrie. Le changement climatique ainsi que la croissance 
démographique font de l’eau une ressource précieuse. C’est 
pourquoi chacun doit faire attention à sa consommation en 
eau et adopter un comportement responsable vis-à-vis de 
l’environnement ! ■

NORÉADE : 

En activité depuis plus d’un an, Noréade SIDEN SIAN a inauguré officiellement la nouvelle station d’épuration, située au 
niveau de la Barioleuse. Elle se compose d’une filière eau et une partie gérant le traitement des boues. Au final, cette 
nouvelle station d’épuration a coûté 6,5 millions d’euros au syndicat SIDEN SIAN.

Le Président du SIDEN SIAN, Paul RAOULT a coupé le ruban

UN OUVRAGE EXCEPTIONNEL     
          POUR L’ÉCOLOGIE !
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LE SOLEIL BRILLE POUR LA CA2C

Un terrain du Cateau-Cambrésis situé rue Jean Monnet, lieu-dit Pont-à-Capelle, a été racheté par la Communauté 
d’Agglomération du Caudrésis Catésis (CA2C). Le projet est d’y implanter des panneaux solaires pour produire de 
l’énergie « tombée du ciel » grâce aux rayonnements solaires.

Une ferme photovoltaïque
Un terrain disponible a parfois peu de valeur commerciale, de par son 

emplacement, ou produirait de faibles rendements par la nature de son 
sol. Ces terres sont alors idéales pour produire de l’électricité, à partir 
d’énergies renouvelables. 

Les panneaux photovoltaïques récupèrent la lumière pour produire de 
l’électricité. L’avantage d’un tel processus est qu’il permet de disposer 
d’une source d’énergie inépuisable.

En effet, le soleil produit assez de rayonnement pour alimenter 10 000 
fois la consommation énergétique terrestre. Les panneaux solaires 
permettent donc de canaliser cette énergie et de la récupérer pour nous. 

Des tournesols d’aujourd’hui ?
Un espace solaire, ou « ferme » photovoltaïque, est une centrale 

solaire installée sur plusieurs hectares de terrain. C’est en quelque sorte 
un champ de panneaux solaires.

Après avoir vérifié que le site était à l’abri des mouvements de terrain et d’inondations, la CA2C a autorisé l’entreprise Enoe 
Solis à y réaliser ce projet photovoltaïque. ■

Nouveau réseau de caNalisatioNs rue de la république

Le comité syndical du SIDEN SIAN Noréade qui gère 
notre réseau d’eau potable et d’assainissement a entamé 
des travaux de modernisation de son réseau pour un 
montant total de 1 500 000 €. Il s’agit de la réfection des 
conduits et branchements d’eau, ainsi que du réseau 
d’assainissement. 

Cette intervention a pour but principal d’améliorer la 
qualité de notre réseau de collecte d’assainissement et de 
rénover le réseau d’eau potable dans la rue de la Répu-
blique.

Ces travaux se dérouleront en 3 phases :
• phase 1 : depuis le carrefour du Maréchal Mortier (l’octroi) 
jusqu’à la rue du Pont Fourneau ;
• phase 2 : depuis la rue du Pont Fourneau à la rue Robert 
Ruffin ; 

• phase 3 : de la rue Robert Ruffin jusqu’au Musée Ma-
tisse. 

Conscients de la gêne occasionnée, la ville du Cateau, 
Noréade et l’entreprise Lorban qui réalisera les travaux ont 
organisé une réunion publique à la salle Jean Havrez pour 
informer les riverains concernés. Plus d’une soixantaine de 
Catésiens s’y sont rendus. Certains se plaignaient de caves 
trop souvent inondées, d’autres que leurs gouttières se 
déversaient dans la rivière Selle. Chacun a pu exposer ses 
problématiques, qui seront régler à l’issue de ces travaux 
conséquents.

Noréade prévoit de doubler les canalisations, pour bien 
séparer l’eau potable, des tuyaux des eaux usées qui 
repartiront à la station d’épuration. L’eau de pluie sera 
rejetée dans la rivière Selle. ■

Lors de la réunion publique avec Noréade, les riverains présents se sont montrés enthousiastes
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• COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE
Performances et simplicité

 La ville du Cateau-Cambrésis a fait 
l’acquisition d’un appareil de nettoyage : 
une autolaveuse pour le Complexe Sportif 
Léo Lagrange. D’un montant de 6 250 € 
TTC, l’appareil dernier cri tracté par un 
moteur indépendant possède une batterie 
compacte. Grâce à sa taille compacte et sa 
prise en main facile, il peut couvrir un large 
éventail de surfaces de sol. Le nettoyage 
le long des murs et sous les tables est 
facilement réalisable grâce à son petit 
gabarit passe partout. La brosse suit le 
profil du sol pour supprimer un maximum 
de salissures. Cette nouvelle autolaveuse 
facilite et simplifie le travail du personnel de 
la ville. ■

LA VILLE MODERNISE SES ÉQUIPEMENTS

La ville du Cateau-Cambrésis continue d’investir pour le confort des Catésiens, également pour faciliter le travail 
du personnel communal. Plaçant ses investissements dans une démarche de respect de l’environnement et de 
développement durable, des éclairages moins énergivores ou des appareils de nettoyage modernes sont arrivés en 

ville.

• MÉDIATHÈQUE
Des nouveautés lumineuses

 Dans une Médiathèque, espace dédié à l’évasion mentale et propice 
à l’imagination, chacun a envie de se sentir comme dans une bulle 
réconfortante.
L’ambiance « cocooning » se crée d’elle-même de par le vaste choix 
d’œuvres littéraires nous transportant dans des univers uniques, mais 

aussi par l’ambiance lumineuse.
   La ville du Cateau-Cambrésis a revu l’éclairage de notre 
Médiathèque municipale, par la pose de vingt nouveaux 
spots et vingt luminaires étanches au niveau de la verrière, 
pour un coût de 12 195 € TTC. 

Les anciens néons ont été retirés pour laisser place à 
des rails « 3 allumages ». Ce système de 3 rangées permet 
de pouvoir ajouter des éléments et moduler la position des 
luminaires suivant le besoin : ambiance feutrée pour des 
soirées jazz, éclairage plus direct pour des après-midi 
studieux... ■

• COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE
Fiabilité et sécurité

 Pour parfaire l’entretien 
du terrain synthétique 
de football, la ville du 
Ca teau -Cambrés i s 
s’est dotée d’une 
brosse spécialement 
adaptée au terrain. 
D’une largeur de 1 
mètre 85, la brosse se 
fixe pour être tractée 
par un micro tracteur. 
D’une valeur de 3 050 
€ TTC, l’accessoire se 

compose d’une griffe de décompactage 
aérant le revêtement et d’une brosse 
rotative projetant les détritus dans un 
tamis vibrant. ■

• POSTE DE POLICE
Sécurité inoxydable

 Situé au 29 bis rue de 
la République, le poste 
de Police Municipale a 
accueilli la pose d’un 
nouveau volet motorisé. 
L’ancien rideau métallique 
a été retiré pour laisser 
place à un volet en lames 
aluminium, inoxydable. 
D’une valeur de 3 215 € 
TTC, ce volet est d’une 
largeur de 1120 x 3520 de 
haut. ■

Après passage  Après passage  
de la brossede la brosse



Un parcours autodidacte
Bruno BERTRAND était Directeur des Services Tech-

niques dans la ville d’Onnaing pendant dix ans. « J’ai com-
mencé ma carrière dans une Mairie de la région parisienne. 
Quelques années plus tard, j’ai demandé ma mutation pour 
arriver à Viesly, où j’y ai travaillé seize ans ». Il passe des 
concours et reste alerte sur les diverses offres d’emploi pour 
monter en grade et changer de commune.

Pour un tel poste, il faut d’abord être à l’écoute et au ser-
vice de la population, mais aussi des équipes des services 
techniques, pour les intégrer aux projets de la ville. « J’ai 
reçu ici un très bon accueil. Dès le lendemain, j’ai réuni 
toutes les équipes pour leur expliquer que je succédais à 
M. LECOMTE mais que je ne le remplace pas. Je préfère 
m’imprégner de mon nouvel environnement avant de donner 
des consignes qui changeront ou amélioreront les choses. 
J’aimerais perfectionner les compétences au sein de nos 
services, par corps de métiers ».

Des missions humanistes
Afin de développer plus d’autonomie pour chacun, M. 

BERTRAND mise sur le recrutement de professionnels aux 
postes clés : un plombier, un électricien... Tout en valorisant 
chaque maillon de la chaîne. 

« Nous sommes une équipe. Si un maçon réalise un trot-
toir en marbre, c’est magnifique. S’il y a des papiers dessus, 
les habitants ne verront plus le marbre mais diront que la 
ville est sale. Donc on a besoin de tout le monde, tout le 
monde est important dans l’équipe ».

 Celle-ci doit répondre 
à de multiples tâches : 
entretien, créations, net-
toyage de nos nombreux 
bâtiments, interventions en 
voirie, fêtes, cérémonies 
et élections, gestion diffé-
renciée des espaces verts 
et propreté de notre ville. Il 
appliquera cette valorisation 
de l’humain, pour l’image de 
la collectivité et celle des 
agents des STM.

Les projets et les défis
sont nombreux

Au Cateau-Cambrésis, les projets d’aménagement de la 
commune sont nombreux. « J’ai pris connaissance des dos-
siers importants de 2022 : la reconstruction de l’école Curie, 
la démolition des anciens Restos du Cœur des Essarts, les 
travaux du réseau d’eau dans la rue de la République, le 
projet de création de lotissement quartier Langevin...».

La ville a des atouts, une identité forte. La particularité 
contraignante du Cateau-Cambrésis, qui en fait aussi une « 
ville de Trésors », c’est le fait de posséder des bâtiments his-
toriques, surveillés par les Bâtiments de France. Ainsi, une 
rénovation entraîne plusieurs dossiers, impliquant des délais 
au niveau du temps et des contraintes de fournisseurs de 
matériaux. Tout cela pour préserver notre patrimoine, dont 

nous sommes fiers. 
« J’aime les villes historiques, 

comme Le Quesnoy ou Le Cateau, 
riches de patrimoine, mais dyna-
miques, des villes qui bougent. 

Le contact avec les architectes des 
Bâtiments de France est un nou-
veau défi, ainsi que l’urbanisme. 
En tant qu’autodidacte, relever les 
défis me plait !  La ville du Cateau 
me plaît, j’ai envie de m’y inves-
tir pleinement » conclut Bruno  
BERTRAND. ■
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LES SERVICES TECHNIQUES  
ONT UN NOUVEAU DIRECTEUR

Depuis la mi-Mai, M. Bruno BERTRAND a endossé ses nouvelles fonctions de Directeur des Services Techniques 
Municipaux (STM) du Cateau-Cambrésis. Il succède à M. Frédéric LECOMTE, ayant fait valoir ses droits à la retraite. 
Bienvenue à M. BERTRAND dans ses nouvelles fonctions.

Bruno BERTRAND,  
nouveau DST du Cateau



Entre primeur et épicerie fine
Le bâtiment rue Charles Seydoux, entièrement constitué 

de baies vitrées, est très lumineux. « Déjà depuis le trottoir, 
ça donne l’impression d’être dans le magasin, presque. Il est 
très spacieux, nous avons vraiment de quoi mettre en valeur 
nos produits. Notre philosophie, c’est d’abord la qualité. J’ai 
une exigence très forte sur mes fournisseurs » annonce 
Damien.

Il propose principalement des fruits et légumes de saison, 
provenant des environs du Cateau : fraises, salades, radis, 
tomates, carottes... Aussi, tout un rayon de produits régionaux, 
provenant d’artisans locaux également : confiseries, gaufres, 
confitures, pâtes à tartiner, chocolats, terrines, plats cuisinés, 
limonades, bières et jus de fruits.

Vous pouvez choisir une corbeille et la remplir de fruits, 
ou confectionner un panier garni à offrir. L’Hostellerie du 
Marché a commandé des paniers petits-déjeuners. « Cela 
fait partie des partenariats que nous aimons mettre en place. 
Nous travaillons aussi avec l’Estaminet et la Brasserie 
Historique ». Depuis 2017, l’enseigne des Vergers Tellier 
propose cette filière d’approvisionnement en grosse quantité 
pour les restaurateurs professionnels, pâtissiers et même 
des établissements scolaires.

Mangez du frais !
L’avantage d’un magasin de fruits et légumes, c’est qu’il 

est en perpétuel mouvement. En suivant les saisons, certains 
produits commencent à arriver quand d’autres ont déjà quitté 
les étals. Le joli mois de Mai portera ses fruits...

« Plus nous entrons dans la saison estivale, plus les bassins 
fruitiers vont donner, plus nous aurons de choix. Cette année 

particulièrement, par rapport aux deux ans précédents, les 
prix seront beaucoup plus accessibles grâce aux fortes 
chaleurs de Mai, qui donneront une grosse quantité de fruits 
arrivés à maturité en même temps qu’il va falloir écouler. Le 
gagnant, c’est le consommateur. Des fruits et légumes, c’est 
bon pour la santé, et aujourd’hui, c’est bon pour le porte-
monnaie ! » sourit l’entrepreneur.

Fraîcheur des produits 
et chaleur humaine

Vous retrouverez des produits de notre terroir, de qualité.  
Pour la fromagerie crèmerie, M. TELLIER travaille avec des 
petites fermes. Sur les produits, vous découvrez la photo et 
les prénoms des jeunes producteurs : le fromage de chèvre 
de Chloé et Clément, les volailles d’Emmanuel, le maroilles 
de la ferme du pont des loups, les frites fraiches de Frédéric, 
les andouillettes de Sidney... 

« C’est un maillage de producteurs, devenus des amis. 
Nous travaillons en toute confiance pour défendre ces valeurs 
de consommer local, avec une tradition de fabrication, un 
savoir-faire artisanal. Derrière chaque produit du magasin 
se révèle une vraie histoire : des années d’élaboration d’une 
recette, pour trouver le juste dosage... C’est l’histoire de 
l’Avesnois et du Cambrésis que nous racontons à travers 
nos produits » revendique avec passion Damien TELLIER. ■

-
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LES VERGERS TELLIER : LA FRAICHEUR À TABLE !

La boutique est ouverte du Lundi au Samedi, de 9 h à 
19 h. Vous pouvez également faire votre commande en 
ligne, sur leur site lesvergerstellier-boutique.com, et la 
récupérer au magasin à l’heure qui vous convient, ou vous 
faire livrer à la maison (livraison gratuite à partir de 30 €). 

Damien TELLIER s’est installé dans les locaux de l’ancien Marché Couvert. Ouverte du lundi au samedi soir inclus, 
l’enseigne des Vergers Tellier propose des produits frais, notamment fruits et légumes, crèmerie, fromagerie, ainsi 
qu’une sélection de produits régionaux. Mettre en valeur la qualité, c’est le crédo de Damien TELLIER.

 Damien TELLIER, ardent défenseur des valeurs de qualité 
de notre terroir qu’il propage dans ses Vergers Tellier...



S’en est suivi un 
repas dansant servi à 

la ferme des Michettes 
de Coucy-le-Château. 

Une journée toute festive 
et conviviale. Qu’il est bon 

de se retrouver ! ■

Après deux ans sans pouvoir l’organiser à cause d’une pandémie... La commission Seniors a enfin pu 
reprendre la route pour son traditionnel voyage du mois de mai. La ville a emmené nos aînés à Guise.  
Au programme : une visite du Familistère et son musée, et un repas dansant. 

Au cours de cette journée, nos seniors ont 
retrouvé une seconde jeunesse en visitant 

le Familistère, bâti par Godin. Ils se 
sont souvenus avec une certaine 
émotion de leurs jeunes années 
au milieu de tous ces objets.  
Contemporain de Karl Marx, 
Godin consacre son existence à 

faire du Familistère le modèle d’une 
révolution sociale pacifique. 

Voyage des Ainés

 Été 2022

-
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1er MAI : UN BRIN DE CAUSETTE 
  AVEC NOS AÎNÉS

Été 2022

-
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Retour sur la journée du Dimanche 1er Mai, avec brins de 
muguet offerts à nos Ainés de la Résidence Automne et du 
Trèfle d’Argent, ça porte bonheur !

Joëlle MANESSE, Maire Adjoint chargée des Seniors 
organise une visite à chaque occasion de célébrer la vie ! ■
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Toute l’année, et encore plus en période de fortes chaleurs, les agents du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) sont en contact régulier avec les personnes vulnérables de notre cité. 
   Si vous êtes une personne âgée, isolée ou en situation de handicap, pensez à vous faire recenser auprès 

du CCAS. En cas de canicule, un agent du CCAS prendra contact avec vous par des appels téléphoniques pour 
s’assurer que vous allez bien. ■

Centre communal d’action sociale, CCAS  
Centre socioculturel Jean-Pierre Couprie 1er étage 

 11 rue du Marché aux Chevaux 
Tél. : 03 27 84 12 42

S.O.S CANICULE : LA VILLE VEILLE

Lorsqu'il fait très chaud, que la température ne descend 
pas la nuit ou très peu et que cela dure plusieurs jours, 
la déshydratation et l'hyperthermie sont les premiers risques 
des fortes chaleurs. 

Hydratez-vous. Buvez beaucoup d'eau (au moins 1,5 
L par jour). Évitez de boire de l'alcool. Rafraîchissez-vous 
régulièrement à l'aide d'un brumisateur ou en prenant une 
douche.

Préservez-vous de la chaleur. Évitez de rester en plein 
soleil. Lorsque vous sortez, portez des vêtements légers. 
N'oubliez pas de porter une casquette ou un chapeau.
Passez plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé 
(supermarché...)

Maintenez votre maison à l'abri de la chaleur en fermant 
fenêtres et volets le jour et en les ouvrant la nuit pour laisser 
entrer la fraîcheur. Évitez les efforts physiques.

Soyez solidaire. Soyez vigilant et veillez sur les personnes 
fragiles de votre entourage ou de votre voisinage, notamment 
les femmes enceintes, les bébés et les personnes âgées.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en 
composant le 15. ■
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Un dictionnaire offert aux 
futurs collégiens
Il est des traditions importantes à 
respecter : la remise des dictionnaires 
aux élèves de CM2 en est une. 
La cérémonie s'est déroulée le 28 juin, au 
Théâtre municipal. Les futurs collégiens 
étaient accompagnés des enseignants 
et des parents. Chacun a reçu des élus 
présents un dictionnaire qui devrait leur 
être utile pour la suite de leur scolarité.

des arbres plaNtés 
pour les Nouveaux-Nés

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
Les jeunes bénéficiant de la Bourse au 
Permis de Conduire sont :
Timothé FAVEREAUX, Preston 
THALLOT-NETTE, Lucie MARGUEREZ, 
Mathéo NOTTEGHEM, Chloé DESSE, 
Wendi YOUNSI, Océane MANDRELIER,  
Jordan KIEU, Lindsay SCHWINN, Océane 
DECAUX, Noémie MONVOISIN, Hebri 
MAHIEDDINE, Esteban BULTEZ, Anaïs 
STEVANCE, Jordan BETTENCOUR. 

Félicitations à eux, ils ont obtenu une 
bourse d’aide au permis de conduire de 
500 €. La somme est 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.

La ville du Cateau a célébré la Fête des Mères et l’arrivée des bé-
bés nés en 2021. Au total, soixante-neuf bébés catésiens ont vu le 
jour en 2021. Depuis plusieurs années, nous plantons des arbres à 
l’occasion de ces naissances.

Auparavant au Verger des Naissances face à l’étang des Essarts, 
maintenant c’est à l’espace Thuru que quatre arbres ont été plantés, 
un arbre par trimestre. Des plaques gravées indiquent l’année et le 
prénom de chaque enfant.

les mamaNs à 
l’hoNNeur

Lors de cette cérémonie, les élus 
ont également offert un joli bégonia 
aux mamans présentes.
Ce moment de convivialité s’est 
achevé par quelques échanges au-
tour des nouveaux nés et le verre de 
l’amitié. ■
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   Après deux années d’absence imposées par la pandémie, le festival 
ska punk était de retour sur nos terres. Pour sa 18ème édition, le festival 
Zikenstock a une nouvelle fois fait le plein... Plus de 3 000 festivaliers 
ont été accueillis durant les deux jours de concert, vendredi 6 et samedi 
7 Mai 2022. L’événement se fait en plein air, au Marché aux Bestiaux, 
toujours dans une ambiance festive et familiale.
ZIKENSTOCK est un festival de musique alternative, où des artistes 
incontournables de la scène punk française et internationale reviennent 
avec le même enthousiasme : The Oppressed, mais aussi Roy Ellis ou 
les fidèles 8.6 Crew désormais habitués à l’ambiance Catésienne.
   Une ambiance conviviale et des organisateurs motivés et attentifs. 
Félicitations à Loic MANESSE et aux nombreux bénévoles qui encadrent 
ce festival. ■

RETOUR DU ZIKENSTOCK : 
TOUJOURS UN SUCCÈS

Grand soleil sur les brocantes 
catésiennes...

brocaNte petite eNfaNce

 Le Relai d’Assistants Maternels du Pays 
de Matisse renoue avec la tradition en 
organisant sa brocante dédiée à la petite 
enfance : une trentaine d’exposants 
proposaient vêtements, jeux, jouets et 
divers articles de puériculture. L’évènement 
prenait résonnance avec une kermesse 
dans la cour du RAM, 22 rue Auguste 
SEYDOUX. Jeux gonflables, pêche aux 
canards et parcours en trottinettes ont 
procuré beaucoup d’éclats de rire !

brocaNte du 1er mai eN ville

Plus d'une centaine d'exposants ont 
participé à la brocante organisée en 
centre-ville par la commune. De nombreux 
chalands ont profité du beau temps pour 
réaliser de bonnes affaires...

l’associatioN des pareNts d’élèves 
de l’école curie

Une brocante au quartier Schweitzer, 
dimanche 26 juin, avec nettoyage de 
voitures organisé dans la cour de l’école 
Curie par les élèves de Ce2, CM1 et CM2. 

Prochaine Brocante...
solidarity box eNvahit moNplaisir

Brocante, animations, mascottes en 
vadrouille, jeux, tombola et restauration 
vont vous ravir Dimanche 17 Juillet, de 8 h 
à 18 h à l’Esplanade Monplaisir. Et si le soleil 
est de la partie, vous aurez l’impression 
d’être en vacances au Cateau-Plage ! Un 
coin bucolique près de la rivière qui se 
prête aux rassemblements conviviaux et 
bienveillants. Félicitations Solidarity Box, 
créateur de lien social depuis 2015 !
Si vous souhaitez exposer, le 
tarif est de 5 € pour 5 mètres. 
Réservations : 06.45.89.94.52

CONCERT DE PRINTEMPS 
DE L’HARMONIE MUNICIPALE

   Pour célébrer le retour du Printemps, les musiciens de l’Harmonie 
municipale, dirigés par leur chef Pascal LEPRÊTRE, nous ont inter-
prété un florilège allant du classique avec De Haan, à la culture pop 
rock et des morceaux de U2 ou encore Toto. 
   Le public venu massivement a pu apprécier ce voyage ecléctique 
pendant deux heures. Bravo aux musiciens et au chef d’orchestre qui 
ont offert ce beau concert. ■
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Le 8 mai, la ville a commémoré la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Aux côtés des élus et des associations patriotiques, de nom-
breuses personnalités étaient présentes : représentants des forces 

de Police et de Gendarmerie, représentants des Pompiers, musiciens 
de l'Harmonie municipale. Sans oublier de nombreux enfants.

VICTOIRE DU 8 MAI : 
LES JEUNES SE MOBILISENT

 Pour clore cet hommage, des élèves ont interprété 
deux chants sur la scène du Théâtre municipal avant 
de reprendre La Marseillaise avec l’ensemble des 
personnalités présentes. 

 Impliqués de longue date dans le travail de mémoire, les enseignants des écoles catésiennes mobilisent chaque année 
leurs élèves pour participer aux cérémonies commémoratives. Les enfants ont déposé une gerbe de fleurs au monument 
39/45 en souvenir du sacrifice de leurs aînés. ■
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Un don 
pour sauver des vies

Les élans de solidarité à la suite 
d’un événement tragique sont presque 
systématiques, en particulier les 
appels aux dons en urgence. La ville 
du Cateau-Cambrésis a aussitôt 
débloqué 3 000 € décidés à l’unanimité 
en séance de Conseil Municipal. Puis, 
une urne placée à l’accueil de la Mairie 
permettait aux citoyens, associations et 
commerçants d’y déposer un don.

Vous avez été nombreux à témoigner 
votre solidarité. À ce jour, nous avons 
reversé plus de 2 000 € à l’association 
AMC France Ukraine. A chaque don 
reçu en Mairie, renvoyé à l’association, 
un reçu a été demandé. L’association 
nous a indiqué être débordée, mais 
confirme qu’elle enverra ces reçus à 
chaque donateur.
   Aujourd’hui nous vous dressons un 
compte-rendu de l’utilisation de ces 
fonds collectés, soulignant l’adaptation 
aux besoins exprimés par les autorités 
ukrainiennes et les pays limitrophes. La 
Moldavie, la Pologne et la Roumanie 

ont fait office de relais tampon, pour 
que l’Ukraine puisse recevoir l’aide 
envoyée.

Des besoins humanitaires 
urgents

   Au niveau européen, le Ministère des 
Affaires Étrangères a organisé un « pont 
aérien » avec 12 vols dédiés au matériel 
médical d’urgence. Sur la route, ce sont 
600 tonnes d’équipements et de biens 
humanitaires neufs, achetés grâce à 
vos dons financiers et livrés en Ukraine.   
   Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 
âmes sensibles s’abstenir. Au niveau 
médical, 21 ambulances, 9 tonnes 
de médicaments, une centrale de 
production d’oxygène pour alimenter 
500 patients dans un hôpital, 32 
groupes électrogènes. 
   Concernant le sauvetage et la 
recherche de victimes, du matériel 
d’écoute et de recherche sous 
décombres, des outils pour percer, 
découper, désincarcérer des victimes ; 
du matériel permettant de sécuriser des 
bâtiments endommagés ; 10 caméras 
thermiques ; 2 lances à incendie, 10 

échelles, 28 émulseurs (pour former de 
la mousse afin de lutter contre les feux 
d’hydrocarbures).
   Pour les abris d’urgence, ce sont 508 
tentes, 2 160 couvertures, 2 250 tapis 
de sol et 1 040 kits d’hygiène qui ont 
pu être achetés grâce à tous les dons 
financiers provenant de France.

Du fond du cœur
 Merci à tous les acteurs de cette 
mobilisation exceptionnelle, notamment 
les associations et entreprises qui ont 
apporté leurs contributions. ■
 Merci à vous, Catésiennes et Catésiens, 
d’avoir partagé un peu de votre énergie, 
de vos dons et de votre cœur.  

J’AI FAIT UN DON POUR L’UKRAINE : 
OÙ C’EST PARTI ?

Depuis l’invasion de la Russie en Ukraine, le 24 février, les appels aux dons à destination du peuple ukrainien se sont 
multipliés. Au Cateau-Cambrésis, nous avons choisi une association, AMC France Ukraine, connue pour sa fiabilité et 
son lien étroit avec le territoire Ukrainien. Après des mois de conflit, et votre élan exceptionnel de solidarité, comment 

s’est concrétisée l’aide apportée par nos dons, financiers ou matériels.



ALICE S’INVITE AU GALA DE DANSE ALICE S’INVITE AU GALA DE DANSE 
MODERN’JAZZMODERN’JAZZ

Retrouvez plus de 
photos sur le site 

lecateau.fr

La troupe du Cateau se compose de quarante 
deux danseurs. La mise en scène est le fruit de la 
créativité de leur chorégraphe Isabelle BRUGUET.

Inscriptions à l’école Modern’Jazz : Mercredi 31 Août 2022
L’école municipale de danse Modern’Jazz est ouverte à tous, filles et garçons, à partir de 5 ans. 
Cours débutants, moyens, intermédiaires, avancés et adultes. Les inscriptions 2022 - 2023 
se feront le Mercredi 31 août 2022, de 16 h 30 à 18 h 30, en Mairie (1 rue Victor Hugo).

Lors de chaque gala de 
Modern’Jazz, le décor est 
réalisé par l’école municipale 
d’arts plastiques Deveau Carlier

16 Culture
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Lors des élections législatives du mois de juin, les électeurs de la Ville du Cateau se sont abstenus à plus de 58 %.

Il est temps de réconcilier les citoyens avec la vie publique et municipale. Imputer la responsabilité de toutes nos difficultés 
à l’État ne résout rien.

La campagne a démontré que les Catésiens se sentaient abandonnés par l’État et les élus et au mieux ne sont pas allés voter 
quand ils n’ont pas utilisé leurs votes à des fins de sanction.

En effet, nous sommes convaincus qu’en nous appuyant sur l’expertise qu’ont les habitants de leur quartier, sur la richesse 
et la diversité de notre tissu associatif et sur l’énergie et le dynamisme de nos services, il est possible de renforcer le vivre 
ensemble, et par là le sentiment de sécurité et le cadre de vie.

De nombreux besoins et attentes des catésiens sont toujours insatisfaits : le coût de la vie qui les impacte, l’absence d’actions 
fortes pour lutter en faveur de la propreté (sans compter l’absence de ramassage des déchets verts)…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le temps est proche d’un temps estival, cela nous rappelle les canicules déjà vécues 
et les conséquences sur les habitants les plus fragiles de notre ville. Des liens sociaux forts, la création d’îlots de fraîcheur 
facilement accessibles, une information récurrente sur les bons gestes à adopter et une attention renforcée portée à autrui 
peuvent limiter les dégâts sur la santé de nos aînés, des jeunes enfants et des publics fragiles.

Un excellent été à toutes et tous.
  

             Matthias LEHOUCK, Didier PORCHERET,  
Jacques JANTI, Pascal PANTEGNIES , Marie-Christine LEUZIERRE 

(liste Unis pour notre ville)

Serge SIMÉON, Joseph MODARELLI, Chloé THEBERT, Matthieu DAVOINE, Joëlle MANESSE,  
Bruno MANNEL, Sylvie CLERC, 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)

Le résultat des dernières élections législatives porte à notre connaissance plusieurs éléments, à savoir notamment le manque 
d’intérêt de nos citoyens au niveau de leur participation (plus d’un électeur sur deux) et la montée du Rassemblement 
National. Il conviendra dès lors d’en tirer toutes les conséquences et de promouvoir encore plus pour notre Cité les liens 
sociaux et humains nécessaires au bien-vivre ensemble. Les dernières hausses du prix de l’essence, la baisse du pouvoir 
d’achat, le blocage des retraites, l’augmentation des tarifs énergétiques et alimentaires, relèvent bien de la compétence de 
l’Etat. Nous souhaitons qu’à l’Assemblée Nationale, le citoyen soit pris en compte par les élus récemment choisis et que les 
communes rurales ne soient plus les oubliées de la politique nationale.

Voilà maintenant l’été et son ambiance détendue. Les soirées se prolongent, des festivités s’organisent pour se retrouver et 
profiter de notre belle ville. « Il fait bon vivre au Cateau ! » « Le centre-ville est magnifique ! » C’est ce que nous entendons 
le plus souvent ces temps-ci. Depuis le contournement, chaque jour plus de 1 000 camions ne traversent plus le centre-ville, 
sauf livraison exceptionnelle. Notre beffroi rénové, c’est le visage de notre ville qui s’embellit. A présent, le commerce local 
florissant s’épanouit, pour un cœur de ville véritablement revitalisé ! Le nouveau visage du Cateau se dessine.

L’été, c’est aussi un moment idéal pour discuter avec son voisin, être solidaire avec les personnes âgées, à côté de chez vous, 
pendant les fortes chaleurs qui s’annoncent et de consacrer du temps à votre famille, de confier vos enfants à l’association 
VP Loisirs pour des activités ludiques.

Fort de ce constat, l’engagement de tous les élus était de redonner du souffle à notre ville : la rendre plus attractive, 
sécuriser vos déplacements, valoriser notre patrimoine, dynamiser notre commerce. La revitalisation du cœur de ville est 
un succès. A la rentrée, le chantier de notre Abbatiale va démarrer...
Bon été !



Merci Alban CAFFIAUX, Président 
des Chtis Coureurs depuis 2007 

-
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Plus de 8 000 canards en plastique 
ont été déversés dans notre rivière 
Selle. Partis du Pont Fourneau, leur 
course folle les a acheminés jusqu’à 
l’Esplanade Monplaisir. Les résultats ont 
été proclamés devant l’Hôtel de Ville...



-
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LES GRANDS MOMENTS 
DE LA musicacoule...

La ville du Cateau 
a revisité la fête 
de la musique, le 
Conseil Municipal 
Junior l’a baptisée 
MUSICacoule, en 
hommage à notre 
friandise locale...

Des concerts jusqu’au bout de la nuit, devant 
l’Hôtel de Ville et devant la fontaine...Un 
cochon à la broche mijoté par Le Cateau 
Expansion et des terrasses noires de monde !

L’ambiance était conviviale  
et détendue, tout s’est bien passé ! 



LE CATEAU CAMBRESISLE CATEAU CAMBRESIS

13 Juillet 202213 Juillet 2022

BRADERIE 
SEMI NOCTURNE

BRADERIE 
SEMI NOCTURNE

de 15 h à 22 h
rue des Savetiers, Place Sadi Carnot, 

rue Jean Jaurès, Place de Gaulle, 
rue Gambetta, Place Richez

SPECTACLE
PYROTECHNIQUE

SPECTACLE
PYROTECHNIQUE

23 h
au Parc Fénelon

« Freedom »
Mettre en éclats 

les valeurs de la Liberté 
et de la République 

CAR PODIUM
CHÉRIE FM

CAR PODIUM
CHÉRIE FM

 20 h 30
Place Richez devant la fontaine 

Jeu - Quizz - Cadeaux
Concert Tropical Show

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

-

Dimanche 10 Juillet
► VIDE GRENIER par l’association  

des Donneurs de Sang  
quartier Matisse 

de 7 h à 19 h  
buvette / restauration sur place

Lundi 11 Juillet
► FOIRE MENSUELLE  

Place de Gaulle, rue Gambetta, Place Richez 
de 8 h à 17 h

Mercredi 13 Juillet
► FÊTE NATIONALE 

• de 15h à 22h : Braderie semi-nocturne
cœur de ville

• à 20h30 : Car podium Chérie FM
Tropical Show

devant la fontaine
• à 23h : Spectacle pyrotechnique  

« Freedom, Liberté » 
au Parc Fénelon

Lundi 8 Août
► FOIRE MENSUELLE  

Place de Gaulle, rue Gambetta, Place Richez 
de 8 h à 17 h

Vendredi 26 Août
► COMMÉMORATION 

DE LA BATAILLE DU CATEAU 
Rassemblement à 18h à l’Esplanade Monplaisir

Lundi 29 Août
► FOIRE DE RENTRÉE 

Place de Gaulle, rue Gambetta,Place Richez 
de 8 h à 17 h

Samedi 3 Septembre
► ANNIVERSAIRE 

DE LA LIBÉRATION DU CATEAU 
Départ du défilé à 11h  
depuis la Place Richez

Samedi 10 Septembre
► LES ARTISTES DANS LA RUE 

de 14h à 18h 
 rue Jean Jaurès, Place de Gaulle 

rue Gambetta, Place Richez

Vendredi 16 Septembre
►OUVERTURE DE LA SAINT-MATTHIEU

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

Samedi 17 Septembre
► remise des diplômes du travail 

Dimanche 18 Septembre
►défilé carNavalesque

départ à 15h, rue des Hauts Fossés

Samedi 24 Septembre
► GraNde foire de la saiNt-matthieu  

et soN marché d’aNtaN

Sortir au Cateau

AU PROGRAMME DU 13 JUILLET
Pour célébrer la fête nationale, la ville du Cateau-Cambrésis vous a 

concocté un programme mêlant animations populaires dans une ambiance 
familiale et chaleureuse. 

Les festivités débuteront dès 15 h avec une nouvelle édition de la 
braderie semi-nocturne. De nombreux commerçants seront présents jusque 
22 h. Les marchands non-sédentaires dérouleront leurs stands de la place de 
Gaulle à la rue Jean Jaurès, rue Gambetta jusqu’à la Place Richez devant la 
fontaine. Les commerçants de nos boutiques catésiennes proposeront des 
promotions.

 Dès 20h30, place à la musique avec le car podium Chérie FM. Un 
quizz, des jeux avec de nombreux cadeaux à gagner, suivis de la troupe 
Tropical Show pour nous réchauffer le cœur.

 À 23h, rendez-vous au Parc Fénelon pour le traditionnel feu d'artifice. 
Cette année, le spectacle vous emmènera en terre de liberté... « Freedom », 
un spectacle pyrotechnique pour mettre en éclats les valeurs de la liberté et 
de la République !
 Envie de passer un bon moment en famille ou entre amis ce 13 juillet ? 
Rendez-vous au cœur de ville dès 15 h. Venez nombreux, ces animations 
sont gratuites ! ■


