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4 Leeateau 

CAlEA Un bâtiment plein d'histoire. Lécole Seydoux a définitivement fermé ses portes en juin dernier .. C'ét?it la 
plus vieille école du Cateau. Le bâtiment accueillera la nouvelle crèche intercommunale de la CA2C. Le patrimoine 
du bâtiment sera tout de même conservé. 

La fin d'une 
~poque 
Le conseil municipal 
catésien avait pris la 
décision, à la majori
té, de fermer les deux 
dernières classes de 
l'école Seydoux. en 
novembre 2018. 

C'est un monument, un lieu 
connu de tous les Catésiens 
qui change de fonction. Pour 
la première fois depuis 1852, 
l'école Seydoux n'a pas connu 
de rentrée scolaire en septembre 
dernier. Les élus catésiens 
avaient pris la décision, il y a 
près d'un an, de fermer les deux 
classes restantes de l'école. Les 
maux étaient profonds pour 
cette école qui comptait trop 
peu d'élèves pour continuer à 
vivre. Il fallait agir et vite. 
C'est alors qu'a été décidé, 
avec une certaine résignation, 
de fermer l'école et d'offrir la 

UnbBtfment 
d~dl~ à l'en
fance 
Créé en 1852 par 
Auguste Seydoux. le 
bAtiment accueillait 
les enfants d'ouvriers. 

possibilité, à la Communauté 
d'Agglomération du Caudrésis
Catésis, d'y installer sa crèche 
intercommunale. Le multi
accueil et le relais assistants 
maternels (RAM) cohabiteront 
au sein de l'édifice. 

LES DSJurs D'UNE 
TRANSFORMATION 

En juillet dernier, les der
niers élèves venant à peine de 
quitter les lieux, qu'ils étaient 
remplacés par les ouvriers. 
Une nouvelle vie commence. 
« Logiquement, la crèche inter-

Quel coat pour 
la nouvelle 
criche? 

. Le coOt total du 
.------ chantier de l'ex école 

5eydoux s'élève à un 
total de 600 OOO€. 

.... 

C'est la CA2C qui a 
pris en charge ce 
montant. 

Qulddunom? 
Un nom qui résonne _ ...... _~~~~""'~!!!!=::: chez tous les Catésiens. L:école 
Seydoux ne sera plus, 
mais il est possible 

; Henri 

que ce nouvel édifice 
;!j~~~~I~~~ garde ce nom, afin de ! perpétuer l'œuvre du 

communale devrait voir le jour 
en janvier 2020. Tous les voyants 

créateur du bAtiment 
: Auguste Seydoux. 

: Quoniou L. -: ..... J'li:.h. . sont au vert, en tout cas. C'est 

La volonté de la CA2C était de 
conserver le patrimoine de l'édi
fice. Le chantier est bien avancé. 
Les ouvriers ont d'ores et déjà 
coulé les dalles et créé une nou
velle entrée, accessible aux per
sonnes à mobilité réduite, dans 
la cour de l'établissement. « Les 
ouvriers ont également cloisonné à 
l'intérieur de la future crèche. Tout 
avance très bien ". Une bonne 
nouvelle pour la Communauté 
d'Agglomération du Caudré
sis-Catésis. Le transfert devrait 
vraisemblablement voir le jour 
et, accueillir les jeunes enfants. 

1 E Il n cllarge 
1 de la petite 

1 

enfance è la 
Ch2C 

1 oc Tout avance très bien. Logi
quement. la crèche intercom
munale devrait voir le jour en 
janvier 2020. Tous les voyants i 

sont au vert en tout cas. C'est 
une très bonne nouvelle pour 
tous,. 

une très bonne nouvelle pour 
tous », admet Henri Quoniou, 
en charge de la petite enfance à 
la CA2C. Pour l'instant, aucun 
retard n'est à déplorer. « Les 
entreprises sont dans les temps et 
on s'en réjouit ,., ajoute-t-il. 

QUELS TRAVAUX '1 
Les travaux concernent uni
quement l'intérieur de l'école. 
L'infrastructure du bâtiment 
sera, quant à elle, inchangée. 


