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--~ ' .. Ce samedi 1er février 2020 marquait l'inauguration du nouvel espace enfance Auguste et Charles Sey

doux. Le multi-accueil et le Relais d'Assistants Maternels vont bientôt investir ces lieux. De nombreux élus du Caté
sis [ainsi que de nombreux Catésiens) étaient présents pour découvrir la rénovation de ce bâtiment. 

Le nom 
En hommage à la 
fa mille créat rice 

L'histoire 
La volonté était 
de conserver le du lieu, l'Espace 

Enfance a été baptisé 
« Auguste et Charles 
Seydoux ». 

patrimoine de ce 
Heu plein d'histoire. 
En 1852, Auguste 
Seydoux crée cette 

Les travaux 
Le coût des travaux 
s'élève à 600 OOO€. 
Ils ont été pris en 
charge par la CA2e. 
Seul l'intérieur 
du bâtiment a été 
rénové. Ils n'auront 
duré qu'un peu plus 
de six mois. 
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La page est définitivement 
tournée et un nouveau chaRitre 
s'ouvre pour ce qui était il y a 
quelques mois encore, l'école 
Seydoux. La vocation de ce lieu 
reste cependant tournée vers 
l'enfance, l'école laissant place à 
une crèche intercommunale. 
Cependant, à l'intérieur, tout 
semble différent. D'ailleurs, la 
phrase la plus souvent enten
due lors de cette inauguration a 
été:« je ne reconnais plus mon 
école » . En effet, beaucoup de 
choses ont changé à l'intérieur. 
Mais les travaux réalisés en ont 
séduit plus d 'un. « Cette très 
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belle école n'a pas été abandon
née, mais reconvertie, analyse le 
maire catésien, Serge Siméon. 
Te suis très honoré qu'après beau
coup d'action sur le territoire, la 
communauté d'agglomération se 
soit penchée sur Le Cateau et la 
rénovation de cette école ». 

'L~DIT. .. 
Henri 
Quoniou 
Vlce-p 'ésldent 
de .8 CA2C a la 
petite enfance -
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(c salle d'asile », 
devenue en 1905 
une école publique 
de la commune. 

dernier, après avoir retracé 
l'histoire de ses murs, se réjouit 
que le bâtiment conserve la 
destination qui a toujours été la 
sienne: la petite enfance. 
Surtout, ce bâtiment répond à 
un besoin. « En 2014, lorsque 
nous étions encore une commu-

En pratique 
L'espace Enfance 
intercommunal 
se situe au 22 rue 
Auguste Seydoux et 
pourra accueillir 20 
enfants de l'âge de 2 
mois et demi jusqu'à 
4 ans. Le Docteur 
Cheyap est \e méde
cin référent du lieu. 

que les élus de la CA2C ont fait 
le choix de réhabiliter ce lieu 
pour y installer le multi-accueil 

UN IMPORTANT 
La compétence petite enfance 
de la communauté d'agglo
mération est importante et 
rend« d'importants services 
aux parents », précise le vice
président Henri Quoniou. Ce 

(c Notre satisfact ion est 
grande aujourd'hui de pouvoir 
offrir aux plus petits, un lieu 
d'accueil rénové et pensé .. . 
en collaboration avec les 
employés de la structure. Et 
ce jusqu'à la peinture ! » 

nauté de communes, nous avions 
réalisé un état des lieux pour ce 
secteur de la petite enfance. Le 
constat était clair : il y avait un 
déficit d'offres en comparaison à 
la demande », poursuit l'élu. 
C'est pour combler ce manque 
(et en profitant de l'arrêt« re
grettable »de l'école Seydoux) 

« Les petits lutins »et le RAM. 
Le projet a reçu le soutien, non 
négligeable de la CAF et des ser
vices de protection maternelle. 
Le lieu est d 'ores et déjà ouvert 
et peut accueillir 20 enfants (S 
de plus qu'auparavant) encadrés 
par 7 professionnels qualifiés. 
Le Relais d'Assistant Maternelle 
continuera ses offres de forma
tion et des ateliers de parentalité 
seront également proposés . 
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Ce qu'ils pensent 
du nouvel espace 
enfance 
Le jeune couple est impressionné par 10 
rénovation du lieu 

Antoine Seydoux, 
présent pour 
l'occasion 
Antoine Seydoux, descendant d:4uguste 
et Charles. 

Le public était nombreux lors de l'inau
guration du nouvel espace enfance au 
Cateau. Tous semblaient impressionnés 
par la rénovation du lieu, à l'image 
de Stéphanie. « C'est très réussi et très 
beau », lance-t-elle . Un sentiment par
tagé par un bon nombre de ses conci
toyens. Certains souvenirs d'enfance 
revenaient à la surface d'une poignée de 
personnes, eux qui avaient été c< écoliers 

Pour l'inauguration de cet espace en
fance« Auguste et Charles Seydoux », 
le président de l'association de la famille 
Seydoux était présent.« Notre associa
tion regroupe les descendants de Charles et 
Auguste et compte 180 membres, explique 
Antoine Seydoux. Nous sommes très 
attachés au patrimoine catésien ». Les 
deux frères sont deux figures embléma
tiques de la commune. Tous deux ont 
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à l'école Seydoux » . Le jeune couple caté
sien, Fanny et Davy, est impressionné 
parla rénovation du lieu . cc C'est une 
belle surprise. Elle est vraiment superbe » , 

précise Davy. Même son de cloche pour 
sa compagne, conquise également.« fls 
ont fait de gros travaux à l'intérieur et le 
moins que l'on puisse dire, c'est que c'est 
très réussi ". 

beaucoup œuvré pour le bien de leurs 
employés, notamment avec la création 
de l'école Seydoux. « Nous avons été 
désolés d'apprendre que l'école maternelle 
Seydoux n'avait pas connu de rentrée en 
septembre », déplore-t-il. Mais il a été 
ravi de voir que le bâtiment accueillerait 
finalement la crèche intercommunale 
ainsi que le RAM. 


