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Le nouvel'Espace enfance

Auguste-et-Charles-Seydoux
a été inauguré
Plusieurs dizaines d'invités ont pu découvrir les locaux flambant neufs
de la structure multi-accueil et du relais assistants maternels (RAM)
aménagés dans l'ancienne école maternelle Seydoux, hier.

Parents et familles ont pu visiter les lieux, hier. PHOTOS CHRISTOPHE lEFEBVRE
PAR DIANE BÉTHUNE
cambrai@lavoixdunord.fr

LE CATEAU-CAMBRÉSIS.
Chaussons aux pieds pour ne pas
salir les lieux à deux jours d'accueillir les enfants, les invités découvrent, enchantés, l'Espace enfance
Auguste-et-Charles-Seydoux. Des grandes salles d'activités colorées et fonctionnelles, un
espace cuisine entièrement aménagé et où les enfants pourront
prendre leur repas. une salle
d'eau et de change spacieuse, des
dortoirs confortables ... « C'est le
jour et la nuit entre les anciens bâtiments et ceux-ci! », commente une
jeune femme lors de la visite de la
nouvelle crèche. hier.

ment va nous permettre d'approfondir notre projet basé sur
l'autonomie. »

, , Ravis d'apprendre
que l'ancienne école
maternelle serait
toujours affectée
à la petite enfance. "
Outre la qualité des équipements
et du matériel à disposition, l'espace multi-accueil peut maintenant proposer des repas via un
prestataire en liaison froide. « La
proximité du centre-ville va également faciliter les sorties et flOUS permettre notamment d'aller sur le
marché couvert pour acheter des ingrédients pour les ateliers cui-

sine (...). Nous ouvrons un nouveau
livre et on a hâte! »
Le constat est le même du côté du
relais assitants maternels (RAM)
du Pays de Matisse. « Nous l'imaginions chaleureux et confortable et
'c'est comme ça qu'il est perçu»,
commente l'animatrice Adeline
Cacheux. Avec sa collègue, elles
vont s'attacher à renforcer les ateliers mis en place: les ateliers parents / enfants, et l'accueil et l'information à destination des assistants maternels.
..
« Nous sommes très attachés au patrimoine catésien dont nous faisons
en quelque sorte partie, a commenté Antoine Seydoux, descendant
des frères Seydoux. Aussi, nous
avons été ravis d'apprendre que l'ancienne école maternelle - fondée par
Auguste Seydoux - serait toujours
affectée à la petite enfance. » •

NOUVELLES ACTIVITÉS

Dès demain. les enfants seront accueillis dans ce magnifique équipement réalisé en un temps record, entre juin dernier et janvier.
La crèche multi-accueil Les Petits
lutins peut désormais recevoir
vingt enfants - soit cinq de plus
que dans les anciens locaux - de
l'âge de 2.5 mois à 4 ans. « L'espace étant plus grand, nous allons
pouvoir scinder les enfants en petits
groupes et proposer de nouvelles activités dans des conditions moins fatigantes, explique la directrice Doriane Liébart. Ce nouvel équipe-

UNE ASSOCIADON D~DI~E À lA FAMILLE SEYDOUX
Antoine Seydoux (notre photo) est président de l'Association de la famille
Seydoux. Cette association a été créée en 1988 et regroupe les descendants
de Charles et Auguste Seydoux. les deux frères sont arrivés de Suisse,
au Cateau en 1822 pour épauler Jacques Paturle
au sein de son entreprise dont ils ont progressivement repris la direction. Ils ont aussi pris
des responsabilités politiques au sein de la ville
et veillé au développement social du territoire, en
participant notamment à la mise en œuvre d'un
modèle social et éducatif novateur pour l'époque.
l'Association de la famille Seydoux compte
180 membres et environ 800 familles.

