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Discours d’Antoine Seydoux lors de l’inauguration de l’Espace 

Enfance Auguste et Charles Seydoux le 1er février 2020 

Monsieur le Député, 

Messieurs les maires,  

Mesdames, Messieurs, les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous remercie d’accueillir l’association de la Famille Seydoux pour cette inauguration  

Notre association regroupe les descendants des frères Charles et Auguste Seydoux. Elle compte 180 

membres sur 800 familles environ. 

L’association  a été crée en 1988 et en 1993 une grande réunion à eu lieu au Cateau et à cette 

occasion nous avons édité un livre « Les seydoux au Cateau 150 ans de présence ». Nous sommes 

attachés au patrimoine catésien dont nous faisons en quelque sorte parti. 

Pour revenir sur l’histoire des Seydoux, ces 2 frères sont arrivés en 1822 dans votre ville pour épauler 

Jacques Paturle et diriger l’usine, ils venaient de Suisse et n’étaient particulièrement fortunés. Ils ont 

progressivement pris la direction de l’entreprise pour lui  assurer un essor singulier.  Ils ont aussi pris 

des responsabilités politiques et veillé au développement social du territoire. Et l’on peut dire 

qu’avec les habitants, ils ont participé au démarrage d’un modèle social et éducatif novateur pour 

l’époque. 

C’est pourquoi, nous avons été désolés d’apprendre que l’école maternelle Seydoux n’avait pas 

connu de rentrée l’année dernière. Nous remercions en passant Madame Bouvart de nous tenir 

régulièrement informée de l’actualité de votre ville. Aussi, quand nous avons appris que ce bâtiment 

serait toujours affecté à la petite enfance, et devait accueillir la crèche «Les petits Lutins» et le relais 

assistants maternels « du Pays de Matisse », nous avons été ravis. 

Initialement, il avait été proposé le nom « Espace Enfance Seydoux » mais nous avons suggéré d’y 

joindre le prénom d’Auguste, le fondateur de l’école maternelle Seydoux et de Charles qui lui aussi 

avait fondé une école qui est maintenant fermée. Il s’agissait de l’asile St Charles rue du Général 

Mortier. 

A ces 2 personnages, on aurait pu aussi ajouter 2 femmes : Anne Ponsin et Blanche Renard, 

respectivement épouse et belle-fille d’Auguste Seydoux qui toutes 2 œuvrèrent pour l’éducation et la 

petite enfance. 

Nous sommes donc très sensibles à votre choix, c’est pourquoi je tiens à exprimer notre satisfaction 

et notre gratitude au nom de notre association. 

Plus personnellement, mon grand-père a été le dernier directeur des usines, mes parents sont  tous 

deux originaires du Catésis et j’ai moi-même fréquenté quelques mois la maternelle de Neuvilly.  

Je suis personnellement enchanté de participer à cette inauguration et je souhaite  que  les 2 

associations, leurs personnels et surtout les enfants puissent profiter pleinement de cet espace.  

Nous constatons que l’édifice a été parfaitement conserver mais que l’espace a été rénové avec gout 

et qu’il est très fonctionnel. 

Je vous remercie. 


