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Prochain comité culturel : mardi 16 mars à la Médiathèque Le Quai

ÉDITO

Chères Condéennes, chers Condéens,
“La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert” disait André Malraux.
C’est dans ce souci de vous aider à conquérir cette culture dans toutes
ses composantes et de vous informer au mieux sur les évènements
culturels de la commune que nous vous proposons cette nouvelle
brochure culturelle.

Grégory LELONG
Maire de
Condé-sur-l’Escaut

DU SAMEDI 9 JANVIER
AU SAMEDI 23 JANVIER
DÉCOUVERTE
D’ARTISTES LOCAUX

DU MARDI 26 JANVIER
AU SAMEDI 12 FÉVRIER
JOURNÉE MONDIALE DES
ZONES HUMIDES

Horaires : Visible durant les
heures d’ouverture
Lieu : médiathèque Le Quai
Public : tout public

Horaires : Visible durant les
heures d’ouverture
Lieu : médiathèque Le Quai
Public : public familial

- Originaire de Laon, Bertrand
Lefebvre a posé ses valises à
Condé il y a 4 ans. Ses
œuvres sont représentées
dans plusieurs galeries : Lille,
Bruxelles, Lourmarin…
Son exposition « Orage
d’acier » est une invitation à
une déambulation urbaine
dans la jungle démesurée et
fascinante de Hong Kong, là
où l’homme est son meilleur
ennemi...

Célébrée le 2 février, la
Journée mondiale des zones
humides commémore la
signature de la Convention sur
les zones humides, le 2 février
1971, dans la ville iranienne de
Ramsar. C’est dans ce cadre
que la Médiathèque
accueillera l’exposition
“Regards sur nos zones
humides”.

Alors que la période COVID a stoppé toute manifestation, cette nouvelle
version a pour vocation de donner un nouvel élan et d’élargir
l’information sur l’ensemble des acteurs culturels et toutes les pépites
que l’on peut trouver sur notre territoire. Nous espérons ainsi pouvoir
revenir petit à petit à une vie normale et enfin pouvoir partager avec
vous ces moments culturels si essentiels.

Chers Tous,
Je suis ravie de vous présenter votre nouvel agenda culturel pour la ville de
Condé sur l’Escaut.
Dans cet agenda vous y trouverez tous les événements culturels proposés
par les associations de la ville ainsi que par les services municipaux, et ce
pour tous les âges.
Cet agenda se veut être un outil au service de nos concitoyens afin de
dynamiser notre politique culturelle et ainsi rendre la Culture plus
accessible.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021.
Que cette année soit riche en projets culturels.
« L’homme sans culture est un arbre sans fruit.» Antoine de Rivarol

Horaires : Visible durant les
heures d’ouverture
Lieu : médiathèque Le Quai
Public : tout public
Après le concours photo “Les
fortifications au fil des saisons”,
organisé par l’Association des
espaces fortifiés des Hautsde-France, retrouvez à Condé
les œuvres gagnantes et les
coups de cœur du jury.

Issue d’un concours initié
par le Parc naturel régional
Scarpe-Escaut, l’exposition
présente 21 photographies de
milieux humides prises par les
habitants de Scarpe-Escaut.
Les clichés révèlent la richesse
et la diversité des paysages,
espèces, milieux, usages liés à
ces milieux et démontrent la
nécessité de garder un juste
équilibre entre l’homme et la
nature.

EXPOSITIONS

- Par le biais de son exposition
« Au travers de mes utopies »,
la jeune peintre Onnaingoise
Gwenaëlle Allard exprime sa
tristesse et son désarroi à jeter,
à laisser mourir un objet…
L’exposition est le fruit d’un
travail sur la matière, la
couleur et l’apparence ; elle
vous invite à explorer,
chercher, voir au-delà de
l’objet pour le faire revivre et
rejoindre les utopies de
l’artiste.

Sincèrement,

DU SAMEDI 13 MARS AU
SAMEDI 27 MARS
EXPOSITION
ITINERANTE “LES
FORTIFICATIONS AU FIL
DES SAISONS”

Khadija KHALIL
Adjointe à la Culture
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MUSIQUE

ASSOCIATION
LE SHOW BAND DE
CONDE MACOU
Le Showband de Condé Macou est une association
musicale présente sur la ville
depuis de nombreuses
années. Nous sommes un
Marching Band, littéralement
“orchestre de parade”.
Nous évoluons en uniforme
dans les carnavals de la
région et au-delà.
Nous participons aux cotés
des anciens combattants aux
cérémonies patriotiques mais
également en orchestre
“assis”au marché de Noël et au
concert de Sainte Cécile avec
des programmes musicaux
adaptés et variés.

Le Showband est constitué de
30 musiciens de tout niveau
avec des pupitres de
percussions et de cuivres.
Nous donnons également des
cours de solfège et
d’instruments pour les novices
et débutants.

Les répétitions et les cours se
déroulent au 2, rue Neuve le
mercredi de 19h00 à 20h30 et
le samedi de 13h00 à 16h00.

Venez nombreux nous
rejoindre pour partager de
bons moments de convivialité
tout en apprenant à jouer d’un
instrument de musique.

E-mail :
showbandcondemacou59@
outlook.fr

Événements à venir :

Page Facebook :
Showband De Condé-macou

- 23 janvier à 14h00 :
Assemblée générale à la Salle
des Fêtes .
- Inauguration des nouveaux
uniformes américains

ASSOCIATION
CHORALE JOSQUIN DES
PRÉS

L’école de musique
municipale Frank Trommer a
pour but de promouvoir la
culture musicale. Arnaud
Garderner, le directeur, et
l’ensemble des professeurs
musiciens confirmés
enseignent la théorie (le
solfège) ainsi que la pratique
avec l’apprentissage d’un
instrument de musique.

La chorale Josquin des Prés,
qui existe depuis 33 ans, a
pour but de promouvoir le
chant polyphonique.
Menée par Karine Carlier,
chef de coeur depuis 1996,
la chorale diversifie ses activités au fil des années en
s’associant à d’autres chorales
pour mener divers projets, en
participant à des spectacles
historiques, fêtes médiévales,
et bien entendu à de nombreux événements condéens
(fête de la musique, cérémonie
des voeux, ...). Les répétitions
ont lieu les mardis soir à l’ancienne école primaire du Coq.

Les élèves et professeurs
participent régulièrement à
de nombreux événements :
fête de la musique, marché de
Noël, ...
Les cours se déroulent à
l’école de musique, rue de la
Bibliothèque.
Contact : 03.27.25.19.89
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Contact : 07.81.69.55.23

ASSOCIATION
LE CH’TIT ORCHESTRE
Le Ch’tit Orchestre Condéen,
spécialisé dans la musique de
variété, a pour habitude de se
produire lors de diverses dates
en collaboration avec d’autres
associations de la commune:
des moments phares dans la
vie de nos concitoyens tels
que la messe de Sainte-Barbe,Sainte-Cécile, les vœux du
maire tant attendus par notre
groupe de mélomanes,diverses prestations au profit de nos
anciens, en attendant des jours
musicaux meilleurs et plus
propices au partage.

Implantée depuis plus de
20 ans sur la commune de
Condé, l’association Ballerina
propose des cours de danse
classique, de jazz, de hip hop,
ateliers psychomotricité dès
l’âge de 3 ans mais aussi des
cours cabaret.
Nos professeurs diplômés
d’Etat et animateurs prennent
en charge enfants et adultes
dans une ambiance familiale
et dans le respect de l’art
qu’est la danse. et partager
notre passion sous toutes
ses formes. Une journée de
stage le 17 janvier avec différents styles sera offerte à nos
adhérents selon les âges, pour
cela Leïla Lecat D’avis,
ancienne professeur de
Ballerina et qui revient tout
droit des Etats-Unis sera avec
nous. Évidemment ce stage
sera ouvert aux personnes
extérieures à l’association
pour la somme de 5€ le cours.
Contact et inscriptions :
06.16.65.74.10

ASSOCIATION
LA TROUPE
D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE SOUL RIRE
Née en 2014, le collectif SOUL
RIRE réunit une vingtaine de
comédiens formés au théâtre
d’improvisation. Ainsi naît
l’équipe locale Condéenne
d’improvisation : les ZINC.
Depuis, leur réputation ne
cesse de s’accroitre puisqu’
outre la France et la Belgique,
c’est aussi en Suisse et au
Maroc que nos jouteurs (et oui,
en impro les comédiens sont
des jouteurs) vont marquer
leurs esprits.
A l’échelle locale, la troupe
donne un rendez vous par
mois pour disputer leurs
matchs.
Les coachings se font les
lundis et jeudis et désormais
la section kids s’inscrit dans
une démarche de championnat qui ravit tout le monde tant
leurs prouesses impressionnent.
En parallèle de l’improvisation
théâtrale, les comédiens se
sont lancés dans le stand up
et plusieurs ont déjà leur one
man show.
Contact : 06.27.44.45.52

ASSOCIATION
IMPÉRIAL D59
L’association impérial D59 a
de nouveau repris du service.
Poussée par une demande
émanant des jeunes de la ville,
nous avons décidé de relancer
la pratique de cette activité
tant appréciée. A ce jour, le
club compte plus de
30 jeunes.
Les entraînements se
déroulent tous les samedis à
partir de 12h00 pour les 6-11
ans et 13h30 pour le groupe
officiel à la salle de danse du
Coq.
Les projets sont nombreux
pour 2021 : chorégraphies,
spectacles... dont un projet de
mise en place d’un cours
spécialement réservé aux
personnes à déficience
moteur ou psychologique.
Comité :
- Cédric Gape (président)
- Marjorie Gape (trésorière)
- Said Halassa (sécrétaire)

ARTS DE LA SCÈNE

ÉCOLE DE MUSIQUE
MUNICIPALE
FRANK TROMMER

Comité :
Bruno BIADALA (président)
Kevyn CAUFFRIER (directeur)

ASSOCIATION
ÉCOLE DE DANSE
BALLERINA

Contact : 06.69.05.81.12

E-mail : imperiald59@outlook.
fr

E-mail : soulrire@hotmail.com
Page Facebook :
Soul rire

E-mail :grumermer.yvon60@
:
outlook.com

Contact : 06.75.05.40.48

Les danseuses ont poursuivi
l’enseignement à distance
durant le confinement.
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ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 23 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
Thème : relire le monde

Les enfants de moins de 11 ans
doivent être accompagnés
d’un adulte.

Horaires : 15h00 - 19h30
Lieu : médiathèque Le Quai
Public : familial

Pour les plus grands :

Pour les 6-12 ans :
- Voyage dans le temps avec
Téo et Léonie : découverte de
l’Histoire par le biais de livres
audio lus, de jeux en réalité
augmentée et de dessins
poétiques et évocateurs.
De 15h00 à 16h00 ou de
18h30 à 19h30.

Mise à disposition d’une
sélection de romans, BD et
DVD basés sur l’imaginaire
(Science-fiction, Heroic
fantasy, Uchronie, Space
opéra).
Sélection documentaire
disponible du 5 janvier au 30
janvier (à consulter sur place
ou à emprunter).

- Activité manuelle sur le
thème de la paléontologie.
De 17h30 à 18h15 ou de 18h30
à 19h15.
A partir de 8 ans : jeux vidéo
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Ateliers créatifs et
numériques :
- Installation numérique :
expérimentez à votre rythme
l’installation sonore, musicale
et interactive de la start-up
Trézorium et participez au
projet participatif de création
acoustique : une fresque collaborative et sonore. Lancez
sons et musiques et dessinez
ce que cela vous inspire.
De 13h00 à 14h00 - 14h00 à
15h00 - 15h00 à 16h00 ou de
16h30 à 17h30. Tout public.

- Makey-Makey musical :
interagissez avec l’ordinateur
au travers d’un dispositif
électronique et expérimentez
sons personnalisés ou jeu de
ou jeu de memory sonore.
De 13h00 à 14h00 ou de
15h00 à 16h00.
A partir de 6 ans.

La Nuit de la Lecture est
l’occasion pour le public de
re découvrir la Médiathèque
dans une autre atmosphère.

- Découverte de la carte
électronique interactive
Micro:bit : mini-ordinateur
à destination des enfants, le
Micro:bit offre de nombreuses
possibilités d’invention...
Créez votre propre minisynthétiseur !
De 14h00 à 15h00 ou de
15h00 à 16h00.
A partir de 10 ans.
Fanfare numérique :
Toujours en compagnie
de Trézorium, assistez aux
démonstrations d’instruments
de musique étranges
spécialement créés pour
l’événement.
De 16h30 à 17h30. Tout public.
Ateliers 3D :
- Impression 3D : initiez-vous
à l’impression 3D en créant
votre propre objet lié à
l’univers musical. De l’idée à
l’objet, en passant par
l’impression, découvrez toutes
les étapes de cette technologie
innovante.
De 13h00 à 14h00, de 14h00 à
15h00 ou de 15h00 à 16h00
A partir de 6 ans.
Avec la participation de la
Nouvelle Forge, écosystème
numérique et lieu ouvert sur
le territoire de Valenciennes
Métropole, à l’entrée du Parc
des Rives Créatives de l’Escaut
à Anzin.

- Stylo 3D : lancez-vous dans le
dessin 3D et surprenez-vous à
réaliser un pendentif « note de
musique » personnalisé.
De 14h30 à 16h00.
A partir de 8 ans.
Beatbox :
- Présentation du Beatbox :
en présence de Black Adopo,
explorez les différentes
possibilités artistiques offertes
par le Human Beatbox (faire
de la musique en imitant des
instruments uniquement avec
sa bouche) et, grâce à de
nombreux contrôleurs
traditionnels et innovants,
expérimentez le Beatbox
augmenté.
De 15h00 à 16h00 ou de
16h30 à 17h30.
A partir de 8 ans.
- Performance live de Black
Adopo : entrez dans le monde
du “geekboxing”.
De 17h45 à 18h30.
A partir de 8 ans.
https://www.youtube.com/
user/BlackAdopo
Les enfants de moins de 11 ans
doivent être
accompagnés d’un adulte.

En 2016, Black Adopo posait
ses valises à la méditathèque
à l’occasion d’un concert, qui
avait particulièrement
attisé la curiosté du jeune
public.
Black Adopo (crédit photo : Charlotte Dubois)
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ÉVÉNEMENTS

- Gorogoa (puzzle game) :
aventure onirique aux côtés
d’un jeune garçon à suivre
dans sa récolte d’intrigants
symboles colorés.
De 16h30 à 17h15.
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Horaires : 13h00 - 18h30
Lieu : médiathèque Le Quai
Public : familial

- The Scratch musical
expérience : initiez-vous aux
principes de base de la
programmation Scratch et
manipulez sons et musiques.
De 13h00 à 14h00 ou de
14h00 à 15h00.
A partir de 8 ans.

- Journey : découverte des
secrets d’une civilisation
oubliée au travers d’un voyage
dans un monde aux vastes
étendues désertiques et
anciennes ruines...
De 15h15 à 16h00.

- Flower : voyage onirique à
travers champs luxuriants et
collines vallonnées où vous
devrez contrôler le vent pour
amener un flot de pétales de
fleurs dans chaque paysage et
le regarder prendre vie.
De 17h30 à 18h15.

SAMEDI 27 FÉVRIER
QUAI NUMÉRIK #6
Evénement dédié aux
technologies innovantes

7

ÉVÉNEMENTS

Laboratoire musical pour
petits :
Faites profiter aux plus petits
d’installations ludiques et
d’applications adaptées leur
permettant de s’initier à la
musique.
De 13h00 à 14h00 (30 min. de
comptines / 30 min.
d’activités) ; de 3 à 6 ans.
Cours de rythme musical en
ligne :
Joachim Garraud : le rythme
en syncope - Ressource ToutApprendre
Au travers d’un cours de 35
minutes, découvrez quelques
trucs et astuces pour produire
de la musique électronique
avec l’incontournable DJ et
remixeur Joachim Garraud. Ce
chapitre porte sur l’utilisation
de la syncope en composition.
Ordinateurs et casques sont
mis à disposition sur
réservation.
De 13h00 à 14h00 - 14h00 à
15h00 - 15h00 à 16h00 ou de
16h30 à 17h30
Public : ados/adultes.
Exposition historique sur la
naissance et l’évolution des
musiques électroniques :
Exposition en chapitres
illustrés.
De 14h00 à 15h00 - 15h00 à
16h00 ou de 16h30 à 17h30.
A partir de 8 ans.
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Au cœur d’une miniexposition d’instruments de
musique et d’outils
numériques, l’Ecole de
musique Franck Trommer
propose expériences et
création de samples en direct.
De 14h00 à 15h00 - 15h00 à
16h00 ou de 16h30 à 17h30.
Tout public.

DIMANCHE 17 JANVIER
STAGE DE DANSE
Lieu : salle de danse du Coq
L’école de danse Ballerina
propose un stage de danse
différents styles animé par Leïla
Lecat Davis.
Tarif : 5 €
Renseignements et
inscriptions : 06.16.65.74.10

Jeux de société :
Envie de tester votre culture
musicale ? Frottez-vous à
notre petite sélection de jeux
d’ambiance où vous devrez
trouver des chansons
d’hier et d’aujourd’hui.
De 13h00 à 13h45 - 14h00
à 14h45 - 15h00 à 15h45 ou
16h30/17h15 .
A partir de 8 ans.
Sélection documentaire : la
musique, laboratoire de
l’innovation !
L’évolution de la musique de
ces 20 dernières années est
intimement liée à celle des
révolutions technologiques
(logiciels de synthèse, mp3,
platines numériques, nouvelle
génération d’instruments...). La
médiathèque vous compose
un petit florilège de livres sur
les musiques actuelles, de
nouveautés CD et des
meilleures applications
musicales (tablettes mises à
disposition).
Sélection disponible du 2
février au 13 mars.
Toutes les activités sont sur
rendez-vous préalable :
03.66.22.21.41

9 JANVIER, 13 FÉVRIER
ET 13 MARS
MATCH D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE - SOUL RIRE

JEUDI 4 FÉVRIER
SAMEDI 6 FÉVRIER
JOURNÉE MONDIALE DES RENCONTRE-DÉDICACES
ZONES HUMIDES
Horaires : 15h00 - 16h00 ou
Conférence

DU MARDI 23 FÉVRIER
AU SAMEDI 6 MARS
SALON NUMÉRIQUE DES
PETITS

Horaires : 18h30
Lieu : base nature et loisirs
Public : adultes

Horaires : 13h00 - 14h00 /
14h00 - 15h00 / 15h00 - 16h00
16h30 - 17h30 / 17h30- 18h30
Lieu : médiathèque
Public : 3 à 10 ans

A l’occasion de la Journée
mondiale des zones humides,
la base nature et loisirs
propose une conférence
animée par Vianney Fouquet,
chargé de mission scientifique,
sur la Nature dans les Hautsde-France.
Sur réservation préalable
auprès du Parc : 03.27.19.19.70

Lieu : espace Irène Wallet
- samedi 9 janvier à 19h00 :
Les Zinc face aux “Miam”
- samedi 13 février à 19h00 :
Les Zinc face à la ligue royale
« Strandovia »
- samedi 13 mars à 19h00 :
Les Zinc face à la “Lito”

Serge Massin et Guy Capelle,
auteurs locaux, seront
présents pour échanger et
dédicacer leurs derniers
travaux :
- “Histoires et petites histoires
au fil de l’Escaut”, paru en
janvier 2020, propose des
récits reposant sur des faits
divers véridiques ayant eu
lieu dans les villes et villages
du Valenciennois. Vous y
trouverez d’illustres
personnages, tels que ceux
qui sont à l’initiative de la
création de la Compagnie des
mines d’Anzin, et beaucoup
d’anecdotes. Le livre est publié
par l’Association généalogique
héraldique et historique.
par l’Association généalogique
héraldique et historique.
- Guy Capelle dédicacera
plusieurs de ses œuvres
remplies d’anciennes
photographies et d’anecdotes
qui raviront les férus d’histoire
locale (« A la découverte de
Condé-sur-l’Escaut », « En
passant par Condé-sur
-l’Escaut », « La poste de l
’Antiquité à nos jours »…).

Tarif : 4 € l’entrée
Réservations : Sur weezevent
ou sur la page Facebook :
soul rire

27 MARS
RÉCITAL AU SALON
Lieu : Grand Salon de l’Hôtel de
Ville
Horaire : 18h00
Au programme : Debussy,
Granados, Piazzola…
Renseignements et réservations
auprès de l’école de musique :
03.27.25.19.89

16h00 - 17h00
Lieu : médiathèque
Public : adultes

La conférence donnée l’an
dernier par Laëtitia Deudon
dans le cadre de cette journée
avait remporté un franc succès

Les plus jeunes ont accès à un
espace numérique qui leur est
entièrement dédié à chaque
période de vacances scolaires
: sélection de contes,
d’applications et
d’installations.
Durant les vacances
d’Hiver, le Salon Numérique
des Petits met en avant les
technologiques innovantes et
les musiques actuelles.
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.

DÈS LE MARDI 22 MARS
FACILE À LIRE
Horaires : Visible aux heures
d’ouverture
Lieu : médiathèque
Public : adultes
Vous avez des difficultés
avec la lecture ou la langue
française en général ? Vous
n’avez pas le temps de lire au
quotidien ? Vous recherchez
des livres courts et
accessibles ? La Médiathèque
met à disposition une
collection faite pour vous ! Des
livres faciles à lire… mais aussi
drôles, captivants, émouvants
; des romans, des récits de vie,
des BD et des documentaires.
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AUTRES

Avec la collaboration et la
présence de l’Ecole de
musique municipale Franck
Trommer.

Cabinet de curiosités :
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ASSOCIATION
LES ENFANTS DE
LEDOUX

AUTRES

ASSOCIATION
LE CENTRE SOCIAL DE
CONDÉ
Le Centre Social développe un
projet écrit avec les
habitants et partagé avec la
ville de Condé-sur-l’Escaut, la
CAF du Nord et le
Département du Nord qui le
soutiennent financièrement.

Contact :
03.27.40.05.31
30, résidence du Hainaut
10
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L’association propose des
conférences, des séances de
cinéma (thème fantastique),
des soirées de l’étrange et a
organisé en 2017 et 2018 un
concours de nouvelles
fantastiques.
Nord Fantastique ce sont aussi
des livres. Contes fantastiques
: Les contes fantastiques du
Valenciennois, Les
contes noirs du nord, Azael
et découvertes du patrimoine
mystérieux régional : Lieux
guérisseurs et mystérieux du
Valenciennois, 100 lieux
insolites en Nord-Pas-deCalais et Lieux insolites en
Valenciennois.

Contact : 06.86.89.67.15

Rappel des horaires
d’ouverture de la
Médiathèque Le Quai
En période scolaire
- mardi, mercredi et jeudi :
9h30 - 12h00 et 14h00 18h00
- vendredi et samedi :
14h00 - 18h00
En période de vacances
scolaires
- du mardi au samedi :
13h00 - 18h30
Important : nous vous
rappelons que la prise de
rendez-vous préalable est
obligatoire afin d’accéder à
la Médiathèque (même pour
une consultation de documents ou pour les services).
Par téléphone :
03.66.22.21.41
Par e-mail :
mediatheque@conde59.fr

Ce sont également des visites
et présentations de lieux
mystérieux de la région.

Le samedi 19 décembre, le
Centre Social accueillait la
compagnie “Le fil à la patte”
composée de la marionnette
Vulkaö et sa dompteuse
Syphilis et de Pacom, joueur et
cracheur de feu.
Les artistes ont proposé un
spectacle aux pieds des
immeubles du Hainaut et de
Froissart, pour le plus grand
plaisir des habitants !

A l’étude : un label « Ville
fantastique » pour toute ville
pouvant se prévaloir de trois
lieux insolites. Bonne
nouvelle, Condé-sur-l’Escaut
en fait partie.

Le 8 février 2020, le club fêtait
ses 5 ans !

N°1 - JANVIER, FEVRIER, MARS
2020

Contact : 07.67.92.03.24

“Les Enfants de Ledoux”
participent activement à la vie
de la commune :
représentations lors de divers
événements, participation au
marché de Noël, organisation
de veillées, d’activités pour les
familles ...
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AGENDA

CULTUREL

AUTRES

Pour le deuxième trimestre
2021, un partenariat est
envisagé avec le Boulon dans
le cadre du dispositif
résidence mission d’éducation
artistique.

Nord Fantastique, créée en
2015, a pour but de
promouvoir le patrimoine
mystérieux, insolite, surprenant de la région Nord-Pasde-Calais et, par extension,
des Hauts-de-France. .

L’association “Les Enfants de
Ledoux” regroupe des
anciens mineurs, des enfants
et petits-enfants de mineurs,
qui souhaitent perpétuer ce
Devoir de Mémoire. Les
membres organisent et
participent à de nombreux
événements tout au long de
l’année (expositions,
rencontres, chasse aux oeufs,
brocante ...) notamment à
destination des publics
scolaires.

Le Centre Social met en
oeuvre le Développement du
Pouvoir d’Agir des habitants
afin d’intervenir directement
sur les sujets qui les
préoccupent. En allant vers les
habitants et à travers l’accueil
au centre social, nous mettons
tout en oeuvre pour
construire des projets qui
collent aux besoins de la ville.
Nous intervenons dans les
domaines de l’aide et le
soutien à la Parentalité ;
l’accompagnement éducatif ;
la prévention ; l’insertion ; le
développement social local ; la
culture. Le choix de la culture,
est pour le Centre Social, un
levier d’intervention dans
les quartiers parce que la
culture se partage, se métisse, parce qu’elle questionne
sur le monde, sur soi-même
et sur les autres. Elle permet
de créer et de construire par
les individualités d’un geste
collectif. C’est aussi un levier
du mieux vivre ensemble. Elle
concerne tous les secteurs du
Centre Social : petite enfance,
enfance, jeunesse, adultes/
famille et seniors.

ASSOCIATION
NORD FANTASTIQUE
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