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Tour des nouveaux commerces du Cateau !
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la reprise est bien réelle. Au Cateau, il n’y aura bientôt plus aucun local  
disponible pour ouvrir une boutique. Nous vous proposons de faire 
connaissance avec nos nouveaux venus...
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Le Cateau

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

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
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Serge Siméon
Maire du Cateau-Cambrésis

Président de la Communauté d’Agglomération 
du Caudrésis et du Catésis
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Négocier la paix, jusqu’au bout. 
  Le massacre, orchestré par Vladimir Poutine en Ukraine 
nous prend au cœur. Détresse et malaise sont palpables 
chez chacun. Ankylosés de désespoir, on regarde un peuple 
européen, donc frère, se faire bombarder par son voisin 

autocrate qui sait qu’il ne trouvera, face 
à lui, pas le moindre soldat européen 
ou américain. Cette guerre nous 
laisse bêtes d’impuissance. 
Alors nous faisons ce qui est 

possible pour aider les civils, 
ces femmes et enfants 
chassés de leur terre, 
en urgence, avec juste 
quelques vêtements de 
rechange...
Les propos de 
Vladimir Poutine 
menaçant quasiment 
les Occidentaux d’une 
riposte nucléaire 
est évidemment 

e x t r ê m e m e n t 
inquiétante. 

En quelques jours, la guerre 
en Ukraine a bouleversé 
les échanges commerciaux 
dans le monde. 

Elle a fait naître une lutte impitoyable pour la domination des 
matières premières qui, on le sait, aura un prix élevé...
Mais la fin de cette dépendance aux hydrocarbures russes 
doit d’abord être perçue comme une chance. L’inflation des 
énergies fossiles est une opportunité pour accélérer notre 
transition écologique. 
Pour ralentir nos modes de consommation et nous pousser 
à faire des économies. Elle est également l’occasion de se 
libérer d’un chantage politique que l’Europe a trop longtemps 
accepté. 
En pleine période de campagne présidentielle en France, il 
est temps de revoir les anciens schémas. 
Sur les questions de nos valeurs communes, de la place de 
la France dans le monde, de la construction européenne, 
il apparaît plus que nécessaire de sortir des schémas 
classiques, politiciens, et de prendre de la hauteur. 
Contrairement aux affirmations, le débat n’est pas escamoté, 
nous sommes même au cœur des fondamentaux.

Édito Culture
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Répondre aux besoins
    « Ce nouveau parking était tant désiré 
face à l’augmentation des besoins 
puisque le Centre Hospitalier recrute 
de plus en plus » indique le Docteur 
Vincenzo COLLELA, Directeur du Corps 
Médical. Sans compter les patients 
aux Urgences, au Centre d’Imagerie 
Médicale ainsi qu’à l’Espace 
Santé. Ces places de stationnement 
supplémentaires donnent du souffle 
aux riverains du Boulevard Paturle et 

aux visiteurs du Pôle 
Santé.
   « D’autant plus 
depuis que nous 
avons ouvert 
le centre de 
vaccination en 2021, 
qui pourrait perdurer 
encore quelques 
années peut-être. 
En assurant une 
vaccination toutes 

les cinq 
minutes, nous avions grand 
besoin de stationnements.  
Ce projet date de 
plusieurs années, mais 
l’Hôpital n’avait pas les 
fonds nécessaires. Nous 
remercions M. SIMÉON 
qui nous a débloqué la 
moitié du montant des 
travaux » souligne Ingrid 
MINNE, Directrice du 
Centre Hospitalier.
   Pour réaliser ce nouvel 
espace, la ville du Cateau a 
mis à disposition 80 000 €, 

la CA2C a également placé 80 000 €, 
afin que le stationnement au Pôle de 
Santé reste toujours gratuit.
« C’est un moment important pour 
notre Pôle de Santé. L’hôpital a acheté 
ce terrain en négociant avec le monde 
agricole. Avec ces 84 stationnements, 
nous désengorgeons des places en 
façade pour les patients et visiteurs. 
Le rôle de l’hôpital est d’accueillir 
les patients. Nous avons d’autres 
engagements pour demain. Un vaste 
projet de consultations externes » 
précise Serge SIMÉON, Maire du 
Cateau et Président de la CA2C. ■
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SE GARER DEVIENT PLUS FACILE 
AU CENTRE HOSPITALIER

Lundi 31 Janvier était le jour de l’ouverture officielle du 
nouveau parking du Pôle de Santé. 2 000 m² pour 84 
places de stationnement, réservées au personnel du CH.

Cet espace, accessible grâce à un badge, 
est réservé au personnel

À venir, 2 bornes électriques seront implantées et un 
garage à vélo. Des plantations arriveront au Printemps
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Rénovations intérieures
  La ville du Cateau a totalement réhabilité l’enceinte : le 
bâtiment du fond, celui sur le côté et la grande cour. Le 
montant de ces travaux s’élève à 83 328 € TTC, subventionné 
en petite partie par l’Etat. La part restante de la ville est de 
34 720 €. 
    « L’entièreté du bâtiment est passée en éclairage LED. Nous 
avons installé des chauffages électriques de qualité » précise 
M. Frédéric LECOMTE, Directeur des Services Techniques 
Municipaux. Des blocs sanitaires ont été implantés, puisque 
ce nouvel espace situé sur le côté est destiné à accueillir du 
public, ainsi qu’une partie cuisine pour le personnel. Dans le 
bâtiment du fond, des fenêtres de toît améliorent l’éclairage 
naturel du dernier étage.
   Toutes les portes d’entrée ont été changées par un artisan 
du secteur, ainsi que le grand portail d’entrée rénové par le 
personnel de la commune. « Nous sommes conformes à la 
réglementation d’accès PMR - Personne à Mobilité Réduite - 
des bâtiments. La totalité a été remise en peinture, intérieur 
et extérieur, par le personnel de la CA2C ». 

Mise aux normes à l’extérieur
    « Le plus gros chantier ici reste la cour, elle ne répondait 
pas aux bons pourcentages des normes d’accès PMR. Nous 
réalisons un enrobé, avec une partie végétalisée. Nous 
prévoyons surtout une accessibilité en pente douce sur le 
côté du bâtiment » indique le Chef technique. La rampe 
d’accès correspond à une pente de 4 %, conforme aux 
normes en vigueur. 
   Des cases de parkings seront dessinées pour améliorer 
le stationnement dans la cour et la bande végétale sera 
réservée au LALP’Anymous qui y plantera son jardin et 
pourra garer sa fourgonnette en toute sécurité. L’ensemble 
de ces travaux se sont terminés mi-Février 2022.

   Situé près de la Gare Routière de l’Esplanade Monplaisir, ce 
bâtiment revêt un emplacement stratégique pour les jeunes. 

Une offre qui s’étoffe 
   Peggy BROTZKI, Directrice de la Mission Locale du 
Cambrésis y propose le dispositif « Garantie Jeune », un 
accompagnement intensif qui prévoit quatre semaines 
d’ateliers collectifs avec des jeunes de 16 à 25 ans. 
« Nous abordons avec eux des compétences sociales, 
professionnelles, de savoir-être, pour les préparer au retour 
à l’emploi. Le jeune est avec nous du lundi au vendredi. Je 
remercie la municipalité pour nous avoir mis à disposition 
cette belle salle » explique Peggy BROTZKI.
   Auparavant, cette activité était dispensée à Cambrai, les 
Catésiens devaient prendre le bus pour assister aux ateliers. 
Dorénavant, ils peuvent venir à pieds, d’autres jeunes 
de Montay, Saint-Souplet, Reumont ou du Pommereuil, 
prennent le bus pour arriver à la Gare Routière de l’Esplanade 
Monplaisir. 
   « L’Etat nous missionne pour réaliser 400 entrées de 
Garantie Jeunes par an. L’année dernière, après le lancement 
d’un plan de relance suite à la crise sanitaire, l’Etat nous a 
demandé de faire 850 entrées. Beaucoup plus de jeunes 
à accueillir, donc il nous fallait beaucoup plus de salles 
d’accueil. Plutôt que de rester sur Cambrai, nous voulions 
venir au plus proche des territoires » confie la Directrice. 
Depuis, 32 jeunes, dont 7 mineurs, ont intégré ce dispositif. 
Une quinzaine d’ordinateurs est à disposition pour travailler 
leur CV, réaliser des recherches d’emploi et participer aux 
ateliers collectifs ouvrant sur le numérique. ■

En Août 2021, les adolescents du LALP’Anymous ont quitté leur local du 11 rue du Bois Monplaisir pour intégrer le 
Palais des Sports. La salle de restauration sera désormais leur lieu de regroupement et d’activités. Elle ne sera plus 
ouverte aux réunions d’associations. Les locaux situés rue du Bois Monplaisir ont alors été rénovés et mis aux 

normes d’accessibilité, pour devenir une salle d’ateliers collectifs pour des formations dédiées à la jeunesse, dispensées par 
la Mission Locale. 

NOUVEAU CAP POUR LA MISSION LOCALE

Le dispositif « Garantie Jeune » s’est arrêté en Mars, pour 
devenir le « Contrat Engagement Jeune » avec encore 
plus d’activités collectives à mettre en place, 15 à 20h par 
semaine pour occuper 850 jeunes par an
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COUP DE PROJECTEUR  
SUR LE TENNIS

Appel à la vigilance
   « Je tiens à demander à toutes les associations sportives qui 
utilisent nos bâtiments ou équipements, de veiller à éteindre 
les lumières en partant, de ne pas allumer les éclairages 
une heure avant. Si l’électricité augmente chez vous, elle 
augmente aussi pour la ville. La commune va prendre plus 
de 60 % d’augmentation sur ses factures d’électricité et de 
gaz » note l’élu, soucieux de maintenir les équipements 
communaux et les comptes de la ville à flot.

  Factures salées
Pour les foyers de particuliers, l’État bloque à 4 % 
l’augmentation des coûts énergétiques. Alors que les 
collectivités territoriales n’ont droit à aucun blocage 
d’augmentation. ■

La ville du Cateau-Cambrésis a modernisé l’éclairage 
du court de tennis couvert, à côté du Palais des 
Sports. Ce changement améliore le confort des 

joueurs et fait réaliser des économies à la ville.
Vive le progrès

Michel RICHARD, Conseiller délégué au Sport et aux 
Loisirs nous le précise : « Nous avions un besoin urgent 
de changer la totalité, 18 halogènes de 400 Watts. Ils sont 
remplacés par des LED de 200 Watts. Cela représente 
des économies d’énergie, étant donné les augmentations 
à venir des tarifs d’électricité ». Ces travaux ont été 
réalisés par l’entreprise EIN Electricité de Cambrai, pour 
un coût total de 6 200 €. Grâce à la technologie LED, des 
projecteurs de moindre intensité, donc moins énergivores, 
éclairent plus que les anciens modèles d’halogènes.

AMÉLIORER NOTRE EAU POTABLE

Le comité syndical du SIDEN SIAN envisage des travaux d’envergure sur son réseau d’eau catésien. D’ici l’année 2025, 
voici les interventions planifiées, et leurs coûts :

- Faubourg de Cambrai : eau potable, approvisionnement de 
la Zone d’Activités Économiques des Quatre Vaux : 175 000 €

- rue Albert SCHWEITZER, Place Henri DUNANT, 
 rue Pierre CURIE : eau potable, 320 000 €

- rue Albert SCHWEITZER : eau potable, 230 000 €

- rue Fontaine à Gros Bouillons : eau potable, 260 000 €

- rue de la République : assainissement, 837 000 €

- route du Pommereuil : assainissement, 138 000 €

- rue de la République (2ème phase) : assainissement, 271 000 €

- rue Faidherbe : assainissement, 205 000 € ■

Printemps 2022

Des prévisions budgétaires nous laissent envisager 
une augmentation de 400 000 € minimum en 2022 pour 
l’électricité, les factures de gaz, de gasoil, en plus des 
coûts habituels à payer
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  « Soulignons les économies d’énergies réalisées grâce à cette intervention, mais 
également pour nous l’important en période de crise sanitaire, c’est la possibilité 
d’ouvrir les fenêtres pour aérer les pièces. Cela nous permet de continuer à 
travailler dans de bonnes conditions grâce aux investissements communaux dans 
notre bâtiment » salue Jean-Louis BERKMANS, Directeur de l’école de musique.
   En 2022, l’école de musique subit une baisse d’effectifs dûe aux conditions 
d’accès limité de la crise sanitaire. Ils sont un peu plus d’une centaine d’inscrits 
aux divers cours de musique, alors que d’habitude ils sont bien plus nombreux. 
   « J’espère bien pouvoir rattraper le déficit. Habituellement, nous intervenons 
régulièrement dans les écoles, avec « l’orchestre à l’école », les concerts scolaires, 
les présentations d’instruments que n’avons pas pu faire depuis deux années 
consécutives. Nous avons un public habitué, des connaisseurs, mais la base des 
nouveaux élèves est issue de ces découvertes à l’école que nous n’avons pas pu 
toucher avec nos opérations reportées ». Jean-Louis BERKMANS espère, dès 
que les conditions seront plus favorables, reprendre le chemin des écoles pour y 
faire sa tournée et renflouer les rangs de son école de musique. ■

LA VILLE A INVESTI 25 000  € 
POUR L’ESPACE DES ARTS !

Situé au 44 rue des Digues, l’Espace des Arts a connu des travaux de rénovation. Toutes les fenêtres ont été changées, 
d’abord pour sauvegarder notre patrimoine, également pour réaliser des économies d’énergies en gaz en période 
hivernale, tout en améliorant le confort pour les usagers du site.

L’art regroupé au même endroit !
   L’Espace des Arts regroupe nos disciplines artistiques 
dans un même bâtiment, sur plusieurs étages.
   Le rez-de-chaussée intègre les arts plastiques, avec 
l’école municipale Deveau Carlier. Une salle de sculpture, 
une salle pour les ateliers des enfants et au fond, une 
pièce réservée aux adultes. En été, ils prennent plaisir à 
envahir la cour de l’Espace des Arts (ancienne « Amicale 
Laïque ») pour trouver l’inspiration au milieu des arbres, 
cadre verdoyant pourtant en plein centre-ville.
 L’étage entend résonner trompettes, pianos et autres 
percussions de l’école municipale de musique. Si bien 
que les parents peuvent déposer leurs enfants pour 
l’après-midi, en sachant que leurs petits sont encadrés 
pendant plusieurs heures, déambulant d’un cours en 
bas, à un autre à l’étage.

 La ville y a réalisé des travaux d’étanchéité. La totalité des 
huisseries a été remplacée par des fenêtres oscillo battantes 
en PVC. Un vaste chantier vu le mauvais état général des 
fenêtres laissant passer beaucoup d’air froid. Ces nouvelles 
fenêtres améliorent aussi l’acoustique et l’isolation solaire. 
Ces travaux représentent plus de 25 000 € d’investissements 
sur le budget 2021 de la ville.

   La ville fait appel à des artisans locaux, CBE Nord qui 
a réalisé les implantations de huisseries. Les services 
techniques municipaux se chargeront des finitions et de la 
peinture. « Nous privilégions l’artisanat local, par ces temps 
difficiles, nous soulignons la haute qualité du travail de nos 
artisans. Il est nécessaire de les faire travailler chez nous » 
précise Joseph MODARELLI.

Isolation thermique

Préserver notre patrimoine culturel

Printemps 2022

À l’avenir, la classe de percussions pourrait recevoir des éléments d’isolation 
phonique, afin de casser la trajectoire du son, et garder les ondes dans un espace 
cadré. Des mousses adaptées seraient collées aux plafonds
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CHASSE AUX PIGEONS 
LE SAVIEZ-VOUS

La ville du Cateau continue sa « chasse » aux pigeons. Les bâtiments 
collectifs sont sévèrement touchés, mais il en va de même pour les 
particuliers. Notre Abbatiale n’est pas en reste... Il y a peu, elle subissait 
les caprices de ces « rats du ciel », semi-domestiqués et sans gêne, 
pour casser les vitraux et attaquer la pierre de son bec.
En 2020, la ville a capturé 189 volatiles, et 186 en 2021.

RÉFECTION DE LA RUE DE TUPIGNY

La route a été refaite à 
neuf, fin Mars 2022.
Tout a été mis en œuvre 
pour faciliter l’accès aux 
habitations des riverains 
et minimiser la gêne occa-
sionnée.

Profitant des confinements 
successifs mettant en pause  
l’activité des clubs, la ville 
du Cateau-Cambrésis a 
enchaîné les rénovations, 
améliorations, ou créations 
de nouveaux équipements 
pour que la pratique du 
sport soit toujours un atout 
Catésien :
TIR SPORTIF : mise en 
conformité de l’éclairage 
des stands de tir : 37 000 €
TENNIS DE TABLE : créa-

tion du club house avec baie  
vitrée : 8 000 €
BASKET-BALL : mise en 
conformité des deux buts de  
basket-ball de la salle om-
nisports : 17 800 €
FOOTBALL :
- remise en état du terrain 
honneur : 8 000 €
- installation de pare-ballons 
sur le terrain synthétique, 
côté terrain de schiste : 8 
000 €
- motorisation de deux vo-

lets au Club House du Spor-
ting Club Catésien : 2 500 €
- installation d’un réseau 
de récupération des eaux 
de pluie au Complexe Léo 
Lagrange, pour arroser le 
terrain honneur de football 
et alimenter la balayeuse de 
la ville : 95 000 €
- rénovation du bitume au-
tour du terrain honneur de 
football
PÉTANQUE : mise en 
place d’une toiture au bou-

lodrome, pour un montant 
environnant les 110 000 €
PALAIS DES SPORTS : 
rénovation de la salle d’ac-
cueil du Palais des Sports 
par les services de la ville.
COMPLEXE SPORTIF LÉO 
LAGRANGE : remplace-
ment des grilles d’entrée par 
3 portes en aluminium : 15 
355 €.
Au total, ces travaux pour 
le sport s’élèvent à plus de  
300 000 €.

BILAN DES TRAVAUX  
CONSACRÉS AU SPORT

À présent, des conduits de gaz neufs et une chaussée agréable 
pour la rue de Tupigny qui retrouve son calme et prend de la 
valeur avec la requalification écologique du riot. ■

GRDF a changé des 
conduites en acier, alimen-
tant en gaz les habitations 
de la rue de Tupigny, oc-
casionnant de nombreux 
trous dans la chaussée.
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LA CA2C GÈRE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La ville du Cateau-Cambrésis soutient ses commerçants par 
la prise en charge de mois de loyers. Cette aide, soumise 
à conditions et plafonnée à 1 500 €, est automatiquement 
reconductible l’année suivante.
En ce premier trimestre 2022, la ville a aidé :
Aline Lingerie - 22 rue Jean Jaurès : 1 500 € octroyés à  
Aline RIBEIRO pour l’acquisition de son nouveau local com-
mercial.

Maison de la Presse Matisse – 17 rue Jean Jaurès :   
1 500 € pour l’acquisition du local commercial.
Café PMU Au Beffroi – 1 Place du Général de Gaulle :  1 
500 € octroyés à Nassera BLIBEK pour l’achat du café PMU. 
Le Bon Kebab - 23 Place du Général de Gaulle :    Aide au 
loyer : 500 € pendant 3 mois pour le nouveau gérant Mahmut 
SEYYAR. ■

LA VILLE DU CATEAU SOUTIENT SES COMMERCES

Nous vous proposons un chapitre spécial dédié à nos commerçants. 
Faisons connaissance avec la relève !

La Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis gère 
l’activité économique sur les 46 communes de son territoire. 
La CA2C propose des aides financières, en cas de travaux 
ou d’acquisition de matériel, pour les entrepreneurs.
En ce premier trimestre 2022, la CA2C a aidé :
Cochese Tattoo - 1 avenue du Maréchal de Lattre de Tas-
signy : 4 977 € octroyés pour l’acquisition et la réhabilitation 
de l’ancienne station essence où Nicolas SELLIEZ a désor-
mais installé son nouveau salon de tatouage.
SAS Béra - Plomberie chauffage sanitaire électricité :  
10 000 € pour l’achat de matériel en vue de l’embauche d’un 
Compagnon du Devoir salarié et d’un apprenti.
Au Cœur de la Rose - 4 Place Sadi Carnot :   
Marine BEVIERE  a reçu 2 400 € pour la réfec-

tion du local commercial et de son enseigne. 
Deliz’Ambre - 27 rue Jean Jaurès : 5 000 € pour la réha-
bilitation et l’aménagement (menuiserie, vitrine, porte d’en-
trée, électricité, éclairage) du local commercial pour ouvrir 
un commerce de prêt-à-porter féminin orienté grande taille, 
accessoires et maroquinerie. 
SASU Clotures Carpentier - pose de clôtures et portails 
: 5 000 € pour la création d’une seconde équipe, deux em-
bauches, et l’acquisition d’une mini-pelle. 
SARL ACR - travaux de couverture : 1 935 € pour l’acqui-
sition d’outillage, de machines et d’échelles. 
Craft and Co - 18 rue Gambetta : 5 670 € pour le réaména-
gement et rééquipement complet de la cuisine. ■
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   Vous avez pu le lire dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 4 Mars 
2022, Damien TELLIER a proposé à la ville de racheter le bâtiment du Marché 
Couvert pour 315 000 €. 
   Anciennement ouvert les Vendredis et Dimanches matin jusque 13h, avec 
la fin du Marché Couvert, c’est une amplitude horaire élargie qui s’offre aux 
Catésiens avec maintenant Les Vergers Tellier. 
 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.  
   Retrouvez les marchands de l’ex Marché Couvert chaque Vendredi matin et 
Dimanche matin sous le porche d’Osmose, 49 rue de Landrecies.

     Damien TELLIER envisage la création de 4 emplois  
dans son nouvel espace

COMMERCE AU CATEAU, ÇA BOUGE !

LE MARCHÉ COUVERT DEVIENT LES VERGERS TELLIER

Le Cateau-Cambrésis est une ville qui attire. Notamment des clients venus des villages environnants, mais aussi des 
entrepreneurs qui y voient un potentiel de consommateurs. Depuis l’ex Marché Couvert de la rue Seydoux, remontons 
le cœur de ville, jusqu’au bout de la rue Jean JAURÈS pour faire connaissance avec nos nouveaux commerçants. 

Nous leur souhaitons bienvenue au Cateau et que les emplettes battent leur plein !

REPRISE  DE LA BOULANGERIE
De nouveaux propriétaires boulangers réalisent actuellement des 
travaux conséquents de rénovation. L’ancienne boulangerie des 
« 3 Chemin » rouvrira ses portes cet été sous un nouveau nom.

La pizzeria Pizza Fast Food avait connu un incendie. L’établissement 
est en travaux. L’enseigne devrait rouvrir prochainement, pour 
proposer des pizzas ainsi que, nouveauté, des sushis !

PIZZA FAST SUSHIS !

MIZRANA MARKET  
POURSUIT SON ENVOL

L’épicerie de quartier Mizrana, tenue par Hakim, a 
ouvert ses portes en Juin 2021.

n° 36  
rue 

Charles 
Seydoux

n° 43  
rue Charles 

Seydoux

n° 37  
rue Charles 

Seydoux
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ALINE

L’HÔTEL DES DIGUES
L’ancien Hôtel des Digues est actuellement en cours de rénovation. De 
gros travaux d’aménagement sont nécessaires pour sa réouverture.

ANCIENNE FRITERIE
L’ancienne « Friterie Catésienne » ayant déménagé juste à côté, 
le local disponible - alias l’ancienne Maison Bleue appartenant à la 
famille Coupe - reste dans la famille. 
Ludovic Coupe, aujourd’hui gérant du bar Craft and Co, envisage 
de s’agrandir et de fusionner les bâtments pour y créer une cuisine.  
Il cassera le mur intérieur séparant les deux cellules, pour créer un 
grand espace fluide et passant.

VÉRIN AUDITION
L’ancien fast food « Au p’tit creux » a été racheté par M. Vérin pour créer 
un espace moderne et accueillant. Vérin audition a ouvert ses portes 
en Septembre 2021 pour vous proposer des prothèses auditives.

L’ancien primeur « Aux Gourmands »,  9 Place du 
Général de Gaulle, laisse place à un fast-food de tacos.

NOUVEAUTÉ : DES TACOS !

L’ancien kebab « Pamukkale » a changé de propriétaire. Après 
des travaux de rafraîchissement, l’établissement est repris par 
Mahmut SEYYAR et son épouse Ese, originaires du Cateau. Il 
s’appelle désormais Le Bon Kebab.

LE BON KEBAB

TACOS

Craft 
and Co

n° 13  
rue Charles 

Seydoux

L’achat du bâtiment est en discussion...

ANCIEN TENDANCE ZEN
n° 1 

rue de la 
République

n° 20 
Place  

de Gaulle

n° 9 
Place  

de Gaulle

n° 16 
rue 

Gambetta

n° 23 
Place  

de Gaulle
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CHEZ MAG 
Ouverte en Juin 2021, Chez Mag la 
boutique de prêt-à-porter pour homme, 
femme et enfant, tenue par Magalie INNAÏT 
met de la couleur dans la rue de Landrecies, 
grâce à ses belles vitrines régulièrement 
actualisées.

TENDANCE ZEN
Au Printemps 2021, nos esthéticiennes Anaïs 
PREVOST et Coralie STIEVENART ont agrandi 
leur institut, en intégrant l’ancienne étude de Maître 
CARLIER. Dans leur nouvel espace, elles ont 
pu embaucher Marine BODECHON et proposer 
encore plus de prestations beauté.

L’ARTISAN COIFFEUR
L’ancienne bijouterie 
Delcourte a été rachetée 
par Nicolas LANGRAND, 
alias L’Artisan Coiffeur 
qui a ouvert les portes 
de son nouveau salon 
en Novembre 2021 
dans une décoration 
chaleureuse et moderne.

AU CŒUR DE LA ROSE
Bonne retraite M. Jacques 
DOISON ! La relève est assurée. 
L’ancienne échoppe « Art et 
Jardin » change de propriétaire.
Bienvenue Au cœur de la rose, 
fleuristerie tenue par Marine 

BEVIERE. On y vend toujours des fleurs, toujours 
des plantes, dans une nouvelle décoration.

n° 3  
rue de 

Landrecies

n° 6  
rue des 

Savetiers

n° 3  
Place  
Sadi  

Carnot

n° 4  
Place Sadi Carnot
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ANCIEN LUMINATI 
Le bâtiment a été divisé en 2 cellules commerciales. Pour la première 
partie, le repreneur connaît bien Le Cateau puisqu’il est installé depuis 
plusieurs années dans la boutique Optique Marion pour proposer des 
prothèses auditives Audika. Il s’installe désormais seul.

André MARION vient de prendre sa retraite. C’est sa fidèle 
assistante, Fanny BOUTELIER, qui reprend les rênes de la 
boutique d’optique Atol.

ATOL OPTIQUE MARION 

Claudine VIENNE a repris le 
commerce de Patrick VALERE dans 
le courant de l’année 2021, en plein 
confinement... Elle a su garder la tête 
hors de l’eau ! 
Vous y trouverez des chaussures de 
qualité de la marque Arbell.

CHAUSSURES ARBELL

ALINE LINGERIE 
Aline RIBEIRO a fait le choix d’acheter le local adjacent à celui 
qu’elle occupait précédemment. Elle y a réalisé de gros travaux 
d’aménagement, pour créer son propre magasin Aline Lingerie.
Puis, elle a également repris l’ancien « Café de la Poste » afin 
d’étendre sa boutique. Elle a ouvert la 1ère partie de son enseigne le 
1er Mars 2022, avec pleins d’étoiles dans les yeux !

La cessation d’activité a été 
rapide, mais nous avons déjà 
un potentiel repreneur pour 
ce local. L’activité resterait la 
même, parfumerie / esthétique.

PARFUMERIE SABINE

n° 9  
Place  
Sadi  

Carnot

n° 22  
rue 

Jean Jaurès

n° 16 rue 
Jean Jaurès

n° 14  
Place  
Sadi  

Carnot

Pour le second local, Mme LEGRAND ouvrira prochainement son magasin de prêt-à-porter Homme.

Audika prêt-à-porter 
Homme



CHEZ JEAN
C’est actuellement la petite-fille de Jean qui prend 
maintenant le relais de son grand-père. Mélinda 
LETEILLIER est épaulée par son père, Patrick, le fils de 
Jean... Vous suivez ? Une véritable histoire de famille 
Chez Jean, qui fait tourner la boutique depuis des 
décennies au Cateau.

-
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n° 23  
rue Jean  
Jaurès

Le bâtiment situé entre les magasins Chez Jean et L’Ouragan s’est 
métamorphosé en une magnifique boutique de prêt-à-porter fémi-
nin. Après de gros travaux de rénovation, Delizia BRIATTE et Ambre 
DRUTOWSKI ont ouvert Deliz’Ambre mi-Mars.

NOUVEAUTÉ : DÉLIZ’AMBRE

n° 27 
rue  

Jean  
Jaurès

   Trystan DIPAYEN a choisi notre ville du Cateau pour ouvrir son 3ème salon de coiffure. Déjà 
implanté à Cambrai et Caudry, il s’est installé au 32 rue Jean JAURÈS en Novembre 2021, à la 
suite du déménagement de « L’Artisan Coiffeur ».

TRYSTAN COIFFEUR 
BARBIER CRÉATEUR n° 32 

rue  
Jean Jaurès

n° 10 
Place  

de la Gare

LE FESTIVAL
Le changement de propriétaires s’est fait entre 
deux confinements. C’est maintenant Anaïs et 
Blandine CARRON qui tiennent les manettes 
du café restaurant en face de la Gare SNCF. 
La réouverture du Festival dans son nouveau 
décor s’est faite en Juin 2021.

La ville du Cateau 
Cambrésis souhaite la 
bienvenue aux nouveaux 
commerçants et une belle 
longévité pour ceux déjà 
installés.
En achetant dans nos 
commerces de proximité, 
nous faisons vivre notre 
ville.

JE SOUTIENS MES 
COMMERÇANTS, 

J’ACHÈTE CATÉSIEN !



Rafraîchir l’accueil
  Ces travaux d’entretien nous per-
mettent de sauvegarder notre patri-
moine – l’établissement est l’ancienne 
Banque de France. Aujourd’hui deve-
nu un lieu qui accueille de la culture, 
de la détente, des jeunes et des moins 
jeunes, il faut conjuguer tout cela, au 
présent !
     « Nous avons fait le choix de remettre 
en peinture la grande salle, qui reçoit le 
plus de monde et vit en permanence. 
Les précédents chantiers dataient de 
plusieurs années. Il était nécessaire de 
rafraîchir les murs. Les  petites mains  
de la CA2C ont été réactives. Le tra-
vail est bien fait, je les en remercie » 
indique Joseph MODARELLI.

  Des travaux sans accroc,  
en quelques semaines chrono !

   Les brigades de la CA2C sont itiné-
rantes et agissent de villes en villages. 
« Notre service se compose de quatre 
personnes qui interviennent dans les 
46 communes de la CA2C. Notre prio-
rité, décidée par le Président Serge 
SIMÉON, est donnée aux communes 
rurales. Mais nous sommes preneurs 

de chantiers en intérieur, l’hiver. 
L’été, nous nous consacrons à la 
peinture routière » précise Bruno 
LECLERCQ.
   La complexité de ce chantier est 
de travailler pendant l’activité en 
Médiathèque, ouverte chaque jour. 
L’enceinte est très visitée, le per-
sonnel de la CA2C essaie d’être 
le plus discret et rapide possible. 
Les services techniques de la ville 
du Cateau ont participé activement 
en déplaçant les étagères pour libérer 
l’espace.
   Après avoir détapissé, ils ont posé de 
l’enduit et reposé de la fibre de verre. 
La couleur blanche a été choisie par 
les responsables de la Médiathèque. 
Ils en ont profité pour repenser l’agen-
cement de l’espace...

Mobilier mobile
   « Nous avons la chance de possé-
der un fonds littéraire – romans, BD, 
jeunesse, documentaires – très fourni. 
Après avoir « désherbé » nos rayon-
nages, nous souhaitons alléger l’envi-
ronnement, au niveau visuel ainsi que 
dans la disposition » annonce Aurélien 

CANEVAT, développeur de l’archivage 
numérique et du multimédia à la Mé-
diathèque.
   Ils envisagent un espace adulte cosy, 
une autre zone d’études pour travailler 
sereinement. Un univers jeux de so-
ciété avec des tables spacieuses pour 
plusieurs personnes ; un espace dédié 
aux activités, conférences, concerts, 
ainsi qu’un espace multimédia avec 
jeux vidéo.
   « Petit à petit, nous retirons les éta-
gères fixes, pour placer des meubles 
à roulettes permettant de moduler l’es-
pace pour une activité spécifique. Nous 
proposerons deux séances de L’heure 
du Conte, une pour adulte proposée 
par Thierry LENGRAND et un nouveau 
projet concernant les bébés 0 – 3ans » 
dévoile Olivia BLEHAUT, chargée de la 
Jeunesse à la Médiathèque. ■
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RAFRAÎCHISSEMENT À LA MÉDIATHEQUE

de gauche à droite : Fabrice et 
Patrice, peintres à la CA2C, Olivia 
BLEHAUT chargée de la jeunesse à 
la Médiathèque, Bruno LECLERCQ 
Directeur Technique de la CA2C, 
Joseph MODARELLI Maire-Adjoint 
chargé de la Culture, Aurélien 
CANEVAT chargé du multimédia à la 
Médiathèque

La Médiathèque a connu des travaux de peinture. La ville du Cateau, par décision de M. MODARELLI Maire Adjoint 
chargé de la Culture, a fourni le matériel, l’équipe de la Médiathèque a choisi les couleurs et ce sont les brigades de 
la CA2C, Communauté d’Agglomération du Caudrésis Catésis, pilotées par Bruno LECLERCQ qui ont réalisé cette 

intervention.
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Exposition visible jusqu’au 6 Novembre 2022.  
Le Musée départemental Matisse est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le Mardi.  
L’entrée est gratuite pour tous les Catésiens, conformément à la volonté d’Henri Matisse lui-même

et vous

VIVONS L’HARMONIE DES SPHÈRES

La nouvelle exposition du Musée départemental Matisse intitulée  Harmonie des sphères  fait référence à une théorie de 
Pythagore développant la musicalité cosmique. L’exposition propose un regard sur les œuvres de Geneviève CLAISSE, 
Auguste HERBIN, Jean DEWASNE, entremêlées de photos de l’espace prises par l’astronaute Thomas PESQUET.

Les œuvres de Geneviève 
CLAISSE se relient entre 
elles par les vibrations qui 
naissent du rapport entre 
les formes et les couleurs.
Ces vibrations que nous 
percevons comme une mu-
sique silencieuse... qui est 
mouvement dans l’espace.

Chez Auguste HERBIN, la courbe 
lui permet d ‘exprimer le mouve-
ment. Il écrit en 1932 : « Le temps 
et l’espace sont limités par le mou-
vement. Tout est fini. Tout sera fini. 
(...) Le mouvement embrasse tout, 
enveloppe tout, domine tout, pé-
nètre tout. Rien n’est isolé de tout, 
rien n’est indépendant de tout, en 
volume, en ligne, en plan, en cou-
leur ».

Jean DEWASNE participera pleinement à l’aventure de l’art abstrait 
qui réussit à conquérir l’architecture et l’environnement. 
Féru de musique, il conçoit son œuvre comme une sonate 

« où les adagios, les lentos » s’enlacent aux forte baroques.

Thomas PESQUET, astro-
naute de l’Agence Spatiale 
Européenne, a effectué des 
sorties hors de l’habitacle 
ISS en scaphandre pour 
réaliser des photos à cou-
per le souffle. 
Elles font partie de 
l’exposition dans le Musée 
Matisse et certaines sont 
également exposées dans 
le Parc Fénelon. ■



-
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Depuis le début de l’année 2022, nous nous sommes opposés à plusieurs décisions du Maire et votées par la majorité du 
Conseil municipal.
– La vente du bâtiment a entraîné la disparition du Marché couvert. Les commerçants ayant fait vivre notre marché 
hebdomadaire ont été abandonnés par la Mairie.
Sans aucune proposition de la Mairie, par leurs volontés ils s’installent désormais à l’OSMOSE. Un marché hebdomadaire 
est ainsi maintenu malgré la volonté du maire de vouloir le faire disparaître.
– Suppression de l’éclairage nocturne.
Là encore nous nous sommes opposés (4 voix sur 5) : il n’est pas possible de vouloir faire des économies au mépris de la 
sécurité et de la tranquillité des catésiens.
– Hausse de la taxe foncière payée par les catésiens, en plus de l’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.
Dans le même temps, le Maire nous présente un excédent de plus de 8 millions d’euros au budget 2022.
À quoi cet argent sert-il ?
Il est temps de rendre cet argent aux catésiens en offrant davantage de services publics et en améliorant le pouvoir d’achat.
Nous avons proposé lors du dernier conseil municipal de verser un bon d’achat de 50 € à l’ensemble des foyers catésiens, 
qui serait utilisé dans les commerces de la Ville.
Le Maire oppose un nouveau refus.
Nous restons fidèles à nos engagements et entendons continuer à défendre les intérêts de tous, dans le respect des individus 
et des institutions.
Écouter l’opposition, c’est aussi écouter une partie de la population.

 
             Matthias LEHOUCK, Didier PORCHERET,  

Jacques JANTI, 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)

Les  beaux  jours  reviennent  avec  les fleurs,  les  bourgeons  inhérents  au  printemps annonciateur de renouveau.
Du  renouveau  au  Cateau,  c’est  vraiment  cela  lorsqu’on  se  déplace  en  cœur  de ville...   Une   dynamique   optimale   
de   notre   bourg   centre   avec   la   reprise   de l’ensemble  de  nos  commerces  et  enseignes. De  la  diversification  et  
de  belles vitrines  portées  par  l’arrivée  de  nouveaux  commerçants  ayant  fait  le  choix  de  la proximité et de la confiance 
en notre ville de trésors.
Du renouveau au Cateau, c’est aussi le retour de la saison des animations augurée par notre traditionnelle ducasse et la 
première édition de la foire de printemps qui a rencontré un  franc  succès.  Une  saison  de  festivités  dans  la  continuité  
avec  la brocante  du  premier  mai,  le  concert  de  printemps  de  l’harmonie  municipale  ou encore  le  car  podium  du  13  
juillet,  sans  omettre  quelques  nouveaux  projets  qui viendront  ponctuer  notre  calendrier,  tels  que  le  «rallye  citoy’oeufs  
de  Pâques» ou encore la fête de l’été avec la course de ch’tis canards qui se nommera désormais «musicacoule» et qui 
sera pleine de surprises. Des  temps  forts  pensés  pour  l’ensemble  des  catésiennes  et  catésiens  quelque soit leur âge.
Du  renouveau  au  Cateau  avec  toujours  à  l’esprit  les  valeurs  de  solidarité,  de dynamisme, de convivialité et de travail 
qui sont l’essence même de notre ville de trésors   pour   toujours   avancer   ensemble   dans   la   cohésion,   la   sérénité   
et l’accomplissement de nos projets communs.
 
Pour l’équipe,
Sylvie CLERC.
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Un combat actuel
   Un sondage de l’Etat indique que 13 
millions de Français se sentent éloignés 
du numérique. 7% n’ont aucun accès à 
internet.
   Pour Olivier DESCAMPS, Maire 
Adjoint chargé des Affaires Scolaires 
et de la Transition Numérique, le 
grand combat du siècle précédent 
était l’alphabétisation. À présent, il faut 
lutter contre l’illectronisme. « Nous 
devons permettre à notre population 
d’accéder au numérique. Pendant les 
confinements, le numérique facilitait la 
vie des gens. Pour se renseigner sur 
l’évolution des chiffres covid, pour suivre 
les devoirs de l’école, pour prendre 
rendez-vous pour la vaccination. Et 
l’activation du pass et son QR code ! » 
assène l’élu.
   « Quand nous avons su que nous 
pouvions bénéficier d’un financement 
intéressant de l’État, jusqu’à 50 000 € 
pour financer le poste d’un conseiller 
numérique pendant 2 ans, Serge 
SIMÉON m’a demandé de plonger 
à deux mains pour l’implanter chez 
nous. Nous avons acheté tous nos 
équipements, de belle qualité, en local ». 

Prévue pour ouvrir 
en Septembre 2021, 
l’État imposait une 
formation de 350 
heures à l’animateur 
numérique, ce qui 
retarda sa prise de 
fonctions. 

Un atout pour 
notre ville

   4 000 conseillers 
numériques ont été 
formés par l’Etat en 
France, nous avons 
la chance d’en avoir 
un au Cateau ! Il s’appelle Quentin 
REZGUI, il a 25 ans. 
  Catésien pur souche, il a fait ses 
classes d’animateur chez Vacances 
Plurielles. Aujourd’hui il gère seul 
la structure dédiée aux nouvelles 
technologies. « Je reçois les Catésiens 
de soixante ans et plus, j’évalue leur 
niveau avec un quizz ludique et j’écoute 
leurs demandes. Certains viennent avec 
leur propre ordinateur portable, pour 
créer des albums photo, ou apprendre 
à contacter leurs petits-enfants par 
visio » indique Quentin.

   En sortant d’ici, des 
Catésiens ont pu passer 
le bonjour à leur famille 
installée dans le sud de la 
France, certains ont pris 
eux-mêmes un rendez-vous 
sur Doctolib.

Les thèmes abordés
 Il s’agit de numérique, pas 
de cours d’informatique. 
« Notre but n’est pas 

d’apprendre à se servir d’un ordinateur. 
Mais de découvrir toutes les simplicités 
de la vie quotidienne, ou le côté ludique 
des applications pour échanger avec 
ses proches, qu’offrent le numérique » 
souligne Olivier DESCAMPS. 
     « La Maison du Numérique permet de 
prendre la main sur un outil connecté, 
faire ses démarches en ligne (impôts, 
CAF,…), apprendre à échanger avec 
ses proches, être à l’aise avec une 
tablette numérique… Tout ce qui 
englobe l’écosystème du numérique » 
surrenchérit notre jeune conseiller 
geek.
   Ouverte aux Seniors pour le démarrage, 
à l’avenir la ville envisage de l’étendre 
pourquoi pas aux parents, démunis 
face aux ENT de l’Éducation Nationale 
de leurs enfants, éventuellement à 
d’autres publics. 
   Beaucoup d’axes envisageables 
qui touchent chaque couche de notre 
population, pour faire de notre Maison 
du Numérique, un lieu d’échanges 
intergénérationnels. Le numérique est 
vraiment partout, et une de ses maisons 
est chez nous, au Cateau ! ■

LA MAISON DU NUMÉRIQUE

Destinée à dévoiler l’univers des nouvelles technologies, la Maison du Numérique de la ville du Cateau-Cambrésis est 
ouverte gratuitement aux Seniors du Cateau. Vous y trouvez un animateur compétent et patient, des équipements 
pour découvrir les possibilités qu’offre une tablette ou un ordinateur, et à l’issue de votre visite, vous aurez les bases 

pour vous connecter et épater vos petits-enfants ! Zoom sur notre nouveau lieu de connexions humaines.

Située au 52 rue Jean JAURÈS, la structure accueille gratuitement les 
Seniors du Cateau, du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Olivier DESCAMPS soutient Quentin REZGUI dans ses 
nouvelles missions d’animateur
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SOLIDARITÉ UKRAINE !

La ville du Cateau-Cambrésis a décidé d’organiser une collecte en soutien au peuple Ukrainien, sur toute une journée : le 
Samedi 19 Mars 2022 au Théâtre municipal. En amont, plusieurs organismes avaient relayé l’information pour collecter 
dans leurs locaux les produits recommandés : produits de soin ( gants à usage unique, désinfectants, pansements, 

bandages...), des produits d’hygiène (savons, gel douche, mousse à raser, serviettes hygiéniques, couches pour bébés) ainsi 
que des objets de survie (prises électriques, lits de camp, couvertures...).

MERCI à VOUS ! Catésiennes et Catésiens, habitants des villages alentours, citoyens touchés en plein cœur et mobilisés 
pour cette action de soutien. ■

MERCI à l’entreprise Trémois pour le don de cartons. 
Plus d’une centaine de cartons, indispensables pour 
trier notre collecte.

MERCI à la crèche des Enfants de Matisse pour avoir 
relayé notre collecte la semaine précédant notre journée 
de soutien. Du matériel spécifique de puériculture fut ainsi 
recueilli grâce à Corinne NIVESSE et son équipe.

MERCI aux jeunes 
du LALP de Busigny, 
qui ne savaient pas 
où déposer leur 
collecte.

MERCI à la 
C o m m u n a u t é 
Thérapeutique, où 
les résidents ont 
acheté du matériel 
neuf pour soutenir le 
peuple Ukrainien.

MERCI au Centre 
Hospitalier qui a 
pu réunir plus de 
trois palettes de 
cartons composés 
de matériel 
médical et dons 
des visiteurs de 
l’Hôpital.

MERCI aux bénévoles, élus, services techniques et administratifs qui ont contribué à organiser et concrétiser cette grande 
chaîne de solidarité. 

Au terme de cette journée de collecte en soutien au peuple Ukrainien, ce sont : 17 cartons de produits d’hygiène +  18 cartons 
de matériel de secours +  115 cartons de vêtements +  75 cartons de matériel médical qui prennent la route vers l’Ukraine



de 8h
à 18h

Festivité proposée par la ville du Cateau-Cambrésis

Brocante 
du 1     Mai 2022

Venez chiner dans la ville de Trésors !

Le Cateau-Cambrésis

er

- Place Richez
- rue Gambetta
- Place de Gaulle
- rue Victor Hugo
- Place du 3 Septembre 

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

-

Dimanche 1er Mai
► BROCANTE DU 1er MAI 

Venez chiner dans la ville de Trésors ! 
Place Richez, rue Gambetta

Place de Gaulle, rue Victor Hugo,  
Place du 3 Septembre 

de 8 h à 18 h

Vendredi 6 & Samedi 7 Mai
► ZIKENSTOCK 
Festival punk rock   

Marché aux Bestiaux 
Entrée payante 

Infos : facebook Zikenstock

Dimanche 8 Mai
► COMMÉMORATION 

10h30 : Dépôt de gerbe Gare SNCF
11 h : Messe avec la participation  

de l’Harmonie Municipale
12 h : Défilé

Lundi 9 Mai
► FOIRE MENSUELLE  

Place de Gaulle, rue Gambetta, 
Place Richez 

de 8 h à 17 h - Horaire d’été

Dimanche 15 Mai
► CONCERT DE PRINTEMPS 

par l’Harmonie Municipale 
Théâtre René LEDIEU à 16 h 

Entrée gratuite

Samedi 21 Mai
► CONCOURS DIS-MOI 10 MOTS 

Remise des prix 
Médiathèque à 15 h

du 1er au 25 Juin
► LE LABORATOIRE DE LA BD 

Exposition 
Médiathèque - Entrée gratuite

Dimanche 12 Juin & 19 Juin
► ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Ouverture des bureaux de vote  
de 8 h à 19 h

Samedi 18 Juin
► COURSE DES CHTIS CANARDS 

Départ à 18 h au Pont Fourneau
► FÊTE DE LA MUSIQUE 

à 19 h en ville

Mercredi 13 Juillet
► FÊTE NATIONALE 
Braderie semi-nocturne 

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

de 15 h à 22 h
Car Podium Chérie FM 

à 19 h Place Richez
Feu d’artifice 

22 h au Parc Fénelon

Sortir au CateauRendez-vous


