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NOUVEAU ! Accès au Parc NOUVEAU ! Accès au Parc 
du Château de Lorettedu Château de Lorette

route de Bernissart
Ouverture du parc :Ouverture du parc :

Du 01 novembre au 01 avrilDu 01 novembre au 01 avril
de 09:0009:00 à 19:0019:00

Du 02 avril au 31 octobreDu 02 avril au 31 octobre
de 09:0009:00 à 20:0020:00



SO
M

M
A

IR
E

06
Fête de la Musique
Venez découvrir dans 
plusieurs lieux de la ville des 
groupes locaux.

07
Les Anciens Combattants 

Découvrez l’histoire de 
l’association !

  5000
Le chiffre clé
50005000, c’est le nombre total de vaccinations réalisées depuis l’ouverture du centre 
de vaccination du Pays de Condé. Il est toujours possible de se faire vacciner en 
consultant les créneaux horaires sur www.doctolib.fr.www.doctolib.fr.
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Services de la ville
PAD, Espace Irène Wallet, des services 
de la ville à votre écoute.

Grégory LELONG
Maire de Condé-sur-l’Escaut
Chères Condéennes, Chers Condéens,
Avec l’arrivée de l’été, nous espérons toutes et tous le 
retour à une vie normale. Nous avons hâte de retrouver 
nos familles, nos amis, pour partager ces moments si 
précieux.
Malgré cette période si particulière ce numéro vous 
permettra de vous rendre compte des nombreux projets 
communaux réalisés ou à venir, l’action citoyenne, les 
animations culturelles ou les actualités sportives… 
Nous faisons également un point sur de nombreux 
services à la population parfois méconnus.
C’est aussi l’occasion d’évoquer le centre de 
vaccination du Pays de Condé, de sa mise en place à son 
organisation, une belle réussite qui a permis à plus de 
5000 personnes de pouvoir bénéficier de la 
vaccination contre la COVID.
De quoi permettre dans les prochaines semaines de 
retrouver des évènements culturels comme la fête de la 
musique ou les weekends «pique-nique» qui avaient eu 
un vif succès l’année dernière.
Nous privilégierons donc encore cette année des 
évènements plus restreints mais plus fréquents et plus 
conviviaux à travers toute la commune. 
Nous souhaitons donc vivement vous y retrouver.
Dans l’attente de partager avec vous ces moments 
conviviaux, je vous souhaite un très bel été.

Prenez soin de vous.
Sincèrement.
Grégory LELONG08

Centre de vaccination 
Mobilisation de la commune 

pour combattre le virus
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Plus de mille hectaresmille hectares arborés dotent 
notre commune d’un atout 
environnemental reconnu bien 
au-delà de notre région. 
Les aires de répartition de la Forêt de 
Bonsecours, du site Chabaud Latour,
des bocages de prairies humides 
viennent conforter un panel de zones
 protégées, sensibles ou biotopes 
divers. Cet écrin de verdure, trésor 
naturel , développe une biodiversité 
rare, un cadre de vie unique propre 
aux délassements familiaux, au 
tourisme doux, un atout de santé pour la population.

L’Office national des forêts, Conseil Départemental, Fondation de la faune sauvage nous accompagnent de 
manière très volontariste dans la préservation et le développement de ces zones hautement arboréeshautement arborées.
Cependant, le centre ville très minéralisé et les cités non encore rénovées souffrent grandement d’un déficit 
arboré loin d’être à la hauteur des enjeux environnementaux actuels.

Patiemment la ville œuvre dans la renaturation urbaine même si les effets ne sont pas encore sensibles.
 
• Un gros travail fut accompli au niveau du Plan Local d’urbanisme intercommunalPlan Local d’urbanisme intercommunal (le PLUI tout récemment 
adopté). Il est traduit désormais par des directives très précises proposées par la commune et relayées par 
le Parc Naturel Régional. Article complet sur www.condesurlescaut.fr, rubrique développement durableArticle complet sur www.condesurlescaut.fr, rubrique développement durable.
• Plantation d’arbres sur la place Gambetta : une première pour cette ancienne place d’arme qui n’avait 
jamais connu un arbre !
• Aménagement arboré et fruitiers de la base nautique.
• Plantation de haies dans les coins ou recoins qui le permettent sur le centre ville.
• Poursuite de l’aménagement du parc urbain sur l’ancienne friche du Lycée de Condé, avec en particulier, 
la création d’une forêt primitive entièrement prise en main par la population : scolaires et familles.
• Le début d’un alignement d’arbres le long de la route de Bonsecours verra le jour à l’automne prochain.
• La rénovation de la cité Saint-Pierre s’inscrira tout à fait dans cette dynamique.

La mairie ne pourrait seule finaliser cet ambitieux travail de renaturalisation : Les bailleuls sont tour à tour 
consultés sur le terrain pour limiter certains élagages «coupes sombres» et ainsi apporter toutes les 
solutions possibles pour développer des zones vertes, la seule vraie réponse au réchauffement climatique, 
aux ilots de chaleur et d’apport d’oxygène salutaire !

CONDÉ VILLE VERTE :
Commune la plus arborée de 
l’agglomération Valenciennoise 
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Grand allée de la fôret de BonsecoursGrand allée de la fôret de Bonsecours Trame verte sentier des Gueules NoiresTrame verte sentier des Gueules Noires Verger conservatoire - Ancien LycéeVerger conservatoire - Ancien Lycée
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C’est le nom de cette balayeuse de voirie dernier cri que vous pourrez 
bientôt croiser dans les rues de notre ville.
Voté lors du dernier conseil municipal, cet équipement est désormais 
commandé et sera livré prochainement.
Dans le cadre du zéro phyto, il est de plus en plus difficile d’entretenir 
manuellement les bordures et caniveaux de notre ville. 

Karcher MC 250 !

Cette machine moderne, équipée de brosses spécifiques permettra de nettoyer, désherber, aspirer de façon 
optimale. Nos 50 kilomètres50 kilomètres de voiries seront régulièrement parcourus par Nicolas ou Stéphane au volant 
de cette machine, pour leur sécurité, respectez-les !

Les règles d’urbanisme 
à Condé-sur-l’Escaut

Vous souhaitez modifier l’aspect extérieur de votre habitation ? Créer une surface supplementaire de moins moins 
de 40m2de 40m2 ? il vous faudra remplir une Déclaration préalable de travaux (délai instruction 1 mois).
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
Vous souhaitez réaliser des travaux plus importants, des bâtiments de plus de 40m2plus de 40m2 alors la sollicitation 
d’un permis de construire sera obligatoire (délai instruction 3 mois).
Ces démarches sont à faire auprès du service urbanisme sur rendez vous, par téléphone ou par mail.

Rénovation 
  énergétique

Les promesses de campagne se poursuivent !
En effet, des rénovations énergétiques ont été entreprises 
à l’école du Jard où 93 menuiseries93 menuiseries viennent d’être 
changées pour le confort de nos enfants, enseignants et 
autres personnels.

TRAVAUX À VENIR :TRAVAUX À VENIR :
Les travaux prévus mi-mars rue de la Chaussiette ont 
été décalés à la mi-juin par les différentes entreprises 
en raison des contraintes sanitaires.

Vos travaux nécessitent la pose 
d’un échafaudage sur le domaine 

public ?
Contactez le service urbanisme 
15 jours avant15 jours avant l’installation pour 

accord.

Besoin de stationner une benne 
sur la voie publique ?
Contactez les services 

techniques 15 jours avant15 jours avant 
l’installation pour accord.

Bennes, échafaudages,
particuliers ou professionnels ce 

service est GRATUITGRATUIT à Condé.
L’absence d’autorisation 

engendre une amende de 135€135€ 
par jour.

Service urbanisme :Service urbanisme : Du mardi au 
vendredi de 08:00 à 12:00 et de 

12:30 à 17:30
urbanisme@conde59.fr ou 

03.27.20.36.6803.27.20.36.68.
Services techniques :Services techniques : Du mardi 
au vendredi de 08:00 à 12:00 et 

de 13:00 à 17:00, le samedi 08:00 
à 12:00 

servicestechniques@conde59.fr 
ou 03.27.40.07.7903.27.40.07.79.

Articles rédigés par Monsieur Thibault Articles rédigés par Monsieur Thibault 
LEFEVRE - Adjoint au Maire - Chargé de LEFEVRE - Adjoint au Maire - Chargé de 

l’urbanisme et travaux.l’urbanisme et travaux.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646
mailto:urbanisme%40conde59.fr?subject=
mailto:servicestechniques%40conde59.fr?subject=


La fête mondiale du jeu a pour objectif de permettre permettre 
à à TOUSTOUS de jouer de jouer, peu importe son âge et sa 
condition.
Votre municipalité garde un intérêt tout particulier 
pour le jeu, qui rappelons-le, est reconnu comme un 
des piliers fondamentaux dans le développement 
de l’enfant.

C’est pourquoi la fête du jeu a été organisée par 
votre ludothèque dans le but de vous proposer une 
grande variété de jeux pour l’occasion, et ce pour 
tous les âges.

Retrouvez en image cette activité gratuite et ouverte 
à tous sur la page Facebook de la ville :
@condésurlescaut@condésurlescaut

Fête Mondiale du jeu du
dimanche 30 mai 2021 !
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Comme le veut la forme originelle, 
cette année la fête de la musique 
favorisera la pratique amateur : « La 
musique sera partout et le concert 
nulle part. »
Venez découvrir dans plusieurs 
lieux de la ville des groupes locaux 
et des musiciens de l’Ecole de 
Musique.
Restez connectés sur notre site 
internet www.condesurlescaut et 
nos réseaux sociaux afin de vous 
tenir informés de la programmation 
détaillée.

Fête de la Musique 
lundi 21 juin 2021 
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Agenda Culturel #02 !!

Retrouvez la programmation des Retrouvez la programmation des 
événements culturels de votre événements culturels de votre 
commune en ligne sur le site de la commune en ligne sur le site de la 
villeville www.condesurlescaut.frwww.condesurlescaut.fr

2323èmeème édition du Printemps des Poètes. édition du Printemps des Poètes.

Le mois de mars aime la Poésie, et nous aussi !
A l’occasion de La Journée mondiale de la Poésie , la Ville 
a organisé un concours, avec pour thème : 
«Mon expérience du confinement»«Mon expérience du confinement», dans le but d’honorer 
cet art. A l’heure du confinement, quoi de mieux que la 
Poésie pour soulager et faire tomber les cloisons de 
l’enfermement ?
Les gagnants dans chaque catégorie ont été récompensés 
en carte-cadeaux d’une valeur de 50€50€.
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Les Anciens Combattants 
de Condé-sur-l’Escaut !

Qui sont-ils ?Qui sont-ils ?
Au cours du siècle dernier, 2 2 
associationsassociations ont vu le jour :
“Les Anciens Combattants de “Les Anciens Combattants de 
Condé-Macou”Condé-Macou”, formée après la 
1ère guerre mondiale et dissoute à 
la fin des années 90années 90.

La seconde, créée après la 2ème 

Guerre Mondiale est membre de 
la Fédération des ACPG - CATM - 
TOE et Veuves.

Les lettres inscrites sur les 
drapeau témoignent de la 
diversité des adhérents :

ACPGACPG : Anciens Combattants et 
Prisonniers de la Guerre.

CATMCATM : Combattants Algérie, 
Tunisie, Maroc.

TOETOE : Territoires 
d’Opérations Extérieures 
(Indochine et Corée).

Contacter l’association :Contacter l’association :
Monsieur Bernard MOREAUBernard MOREAU
1081 rue Emile Tabary 
59970 Fresnes sur l’Escaut
Téléphone : 06.75.05.40.4806.75.05.40.48
bernard@webmoreau.com

À À noter :noter :
Une permanence tous les 2èmes 
samedi du mois (sauf août).
Une cotisation annuelle de 16€16€
Ouvert à tous avec le statut de 
sympatisant reconnu par la 
fédération.

Leurs actions :Leurs actions :
• Présences avec le drapeau aux 
cérémonies (commémoration 
en souvenir des victimes de la 
déportation, commémoration de 
l’Armistice, cérémonie du 14 
juillet, et autres) et funérailles.

• Actions sociales (malades de 
longue durée, décès et secours 
aux veuves).

• Actions mémorielles en 
direction des jeunes scolaires.

Projet à venir :Projet à venir :
Avec le concours de la 
Municipalité de Condé-sur-
l’Escaut, inauguration le 25 25 
septembreseptembre (journée Nationale) 
d’une plaque commémorative à 
la mémoire et en hommage aux 
Harkis, membres des forces 
supplétives et civils morts pour la 
France au cours de la Guerre 
d’Algérie (1954/1962).
Sur ce thème, exposition à la 
Médiathèque Le Quai.
La section de Condé-sur-l’Escaut 
est partie prenante des actions 
et des projets intercommunaux 
dans le cadre des 
commémorations de la 2nde 
Guerre Mondiale sur le plan local. 
La 1ère étape a permis d’évoquer 
la Bataille de l’Escaut (mai 1940), 
le sacrifice du soldat Jules
BEAULIEUX et les 
aménagements militaires du 
SARTEAU ... 
Les travaux et cérémonies se 
poursuivront sur d’autres thèmes 
jusqu’en 2025jusqu’en 2025 : Les prisonniers de 
Guerre - L’Occupation allemande 
- la Résistance - La Libération... 
Avec l’office de la Mémoire, nous 
espérons bien commémorer le  le 
11 novembre11 novembre, en compagnie des 
enfants de nos écoles et de notre 
conseil municipal pour enfants.

mailto:bernard%40webmoreau.com?subject=
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Le Maire, les élus et le personnel 
du pôle des  Solidarités ont 
souhaité poursuivre la lutte 
contre la pandémie de la 
COVID- 19 .
La commune, en 2020, avait 
notamment distribué des masques 
à plusieurs reprises aux condéens.

Lutte contre la pandémie 
de la COVID-19 

C’est pourquoi, nous n’avons pas hésité, début janvierdébut janvier, à épauler un petit groupe de professionnels de santé 
du secteur désireux de participer à la campagne de vaccination.
En effet, le versant nord-est de notre arrondissement était un désert vaccinal !
 Les habitants du Pays de Condé devaient se rendre à Saint-Amand ou à Valenciennes, ce qui était mission 
impossible pour nos aînés handicapés ou non véhiculés .
«L’aventure» a débuté le mercredi 13 janvier 2021 au pôle santémercredi 13 janvier 2021 au pôle santé, place Rombault (site de l’ancienne 
maternité), dans des locaux prêtés par la mutuelle Aésio . La commune de Condé-sur-l’Escaut a contribué à 
la logistique en matériel et le CCAS a mis à disposition du personnel à l’accueil.

Les premières semaines ont été 
marquées par quelques revers 
administratifs.
La pugnacité des professionnels de 
santé soutenus par la municipalité a 
permis la pérennité et l’agrément de 
ce centre éphémère, bravo à euxbravo à eux !
Au fil des mois, l’équipe médicale et 
paramédicale s’est étoffée avec le 
renfort de retraités de la santé. 
De même, l’accueil s’est enrichi par 
l’apport de personnels provenant 
des autres services communaux 
mais aussi issus du centre social de 
Condé-sur-l’Escaut et des CCAS des 
villes voisines…

La solidarité a également permis d’accompagner et de véhiculer les personnes âgéespersonnes âgées dépendantes jusqu’au 
centre de vaccination.
Le personnel du CCAS de Condé-sur-l’Escaut s’est emparé de l’outil informatique DOCTOLIBDOCTOLIB afin de 
permettre aux personnes, victimes de la fracture numérique, de bénéficier de l’inscription obligatoire sur 
cette plateforme avant toute vaccination.
Du fait d’une fréquentation croissante et afin d’améliorer la sécurité sanitaire et la qualité de l’accueil, 
Monsieur le Maire a décidé de mettre à disposition la salle de sport Saint-ExupérySaint-Exupéry, rue de la chaussiette.
Le centre de vaccination du pays de Condé dispose ainsi d’un local de près de 1000m²1000m²,chauffé, éclairé,
disposant de commodités et d’un parking de proximité complété par celui du collège voisin.
Les services techniques ont installé le matériel, l’alimentation électrique et numérique des postes de travail 
ainsi que le fléchage intérieur et le balisage sur la voie publique.
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Comment ça se passe ?Comment ça se passe ?
«À l’entrée, après prise de la température et désinfection des mains, un binome, élu municipal et agent du 
CCAS, vérifie votre inscription sur DOCTOLIBDOCTOLIB et vous êtes orienté ensuite vers une première salle d’attente.
Après, un médecin vient vous chercher pour la consultation pré-vaccinale qui se tiendra dans un barnum 
en toute confidentialité ; 5 médecins5 médecins peuvent officier simultanément !
Vous attendrez, ensuite, quelques instants, dans une autre zone d’attente devant les barnums du personnel 
paramédical où l’injection sera faite en douceur et à l’abri des regards.
Votre parcours à sens unique se terminera obligatoirement par une attente post-vaccinale de 15 minutes15 minutes le 
temps nécessaire à l’éventuelle survenue d’une rare réaction allergique qui sera prise en charge par 
l’équipe médicale qui dispose d’un kit d’urgence.
Votre périple se termine enfin, vous sortirez rassuré, par une autre issue avec la date du rendez-vous pour date du rendez-vous pour 
la 2la 2èmeème injection injection ! »

Quelques chiffres pour terminer, 
au 31 mai31 mai, près de 5000 injections5000 injections 
ont ainsi été réalisées dans ce 
centre de vaccination du pays de 
Condé qui restera fonctionnel le 
temps nécessaire pour protéger
l’ensemble de la population du 
secteur qui compte près de 
50 000 habitants50 000 habitants.
Notre centre est une annexe du 
centre Jean Mineur de Jean Mineur de 
ValenciennesValenciennes lui-même adossé 
au centre hospitalier qui assure 
l’approvisionnement en vaccins.
Nous présentons nos excuses 
aux collégiens et aux associations 
sportives utilisateurs habituels de 
ce gymnase dont ils sont 
momentanément privés.

Ce vaccinodrome est le résultat d’ une coopération entre les professionnels locaux de santé, en activité et 
retraités, avec la municipalité par l’implication de son personnel et de l’ensemble de ses élus : 
tous au service d’une belle cause pour le bien-être de la population.



Le premier micro-trottoir sur 
la thématique de la propretépropreté a 
débuté sur une action de 
sensibilisation. 
Un concours d’affiches sur les 
déjections canines et sur les 
masques a été proposé. 
Félicitations à LyaLya en catégorie 
enfant et à madame PRUVOSTPRUVOST en 
catégorie adultes pour leur 
premier prix. 
Les gagnants du concours ont vu 
leurs affiches exposées sur les 
grands panneaux de la ville pour 
sensibiliser les condéens.

Résultats des affiches réalisées par les 
citoyens sur le thème de la propreté 
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Dans un premier temps et ce très 
prochainement, des distributeurs 
de sachets à déjections canines 
seront installés sur la place Pierre Pierre 
DelcourtDelcourt et sur la place VerteVerte 
dans un premier temps pour 
compléter l’action de la propreté.

À la demande des 
Condéens !
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D’autres actions verront le jour 
en collaboration avec les 
associations de la ville et 
notamment avec l’Espace 

Citoyen, pour la propreté de la 
ville dès que la situation sanitaire 

nous le permettra.

Simulation d’un projet de 
création d’entreprise
L’ensemble des élèves de la 3ème 
D du collège Josquin Des Près ont 
travaillé pendant 7 séances, en 
collaboration avec la BGE. Ils ont 
été guidés dans la simulation d’un 
projet de création d’entreprise. 
Au terme des séances, chaque 
groupe est passé devant un jury 
afin de présenter leur entreprise. 
Les élèves ont pu créer un logo, 
un site internet en passant par la 
répartition des rôles de chacun 
au sein de l’entreprise.
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L’espace “Jean Monnet”, situé 
aux abords du lycée du pays 
de Condé bénéficie depuis 
plusieurs années de nombreuses 
améliorations.
Comme annoncés en janvier lors 
des vœux du Maire en ligne par 
le pole proximité, les projets de

De bonnes nouvelles pour le 
football à Condé-sur-l’Escaut !

modernisation des équipements sportifs se concrétisent.
Des vestiaires flambant neufs sont sortis de terre grâce à des investissements de la commune, largement 
subventionnés par l’Etat.
Ce bâtiment de 150m²150m² répondant aux dernières normes sportives et environnementales en vigueur 
accueillera très prochainement les adhérents du FFCMFFCM (football club de Condé Macou) et de l’Inter de Condél’Inter de Condé. 
Ce nouvel équipement permettra de développer la pratique du ballon rond et de recevoir les équipes en 
compétition dans les meilleures conditions, dès la levée des restrictions sanitaires.

Des jeunes, unis par une passion !
Lors de leur rencontre avec 
Monsieur IlyasseIlyasse DRIDERDRIDER 
Conseiller Délégué à la 
Démocratie Participative, ce 
groupe de jeunes talents qui est 
passionné par l’univers musical 
a pu échanger sur leur passion, 
leurs objectifs et leurs besoins.
Chaque jeune pratique l’art du 
RAP individuellement et à des 
niveaux et ambitions différents.

Cependant à travers les différents échanges, les jeunes ont tous exprimé leur même difficulté à pouvoir être 
accompagné dans leur projet artistique et professionnel. Ils ressentent le besoin de pouvoir s’exprimer à 
travers la chanson et de démystifier les idées préconçues sur le RAP.
Afin de les soutenir dans leurs premières démarches artistiques et professionnelles, ce groupe de jeunes 
sera accompagné par Monsieur Ilyasse DRIDERIlyasse DRIDER, dans un projet collectif qui mettra en avant chaque jeune 
à travers la réalisation d’un titre de Rap individuel, la réalisation d’un clip et un titre collectif qui mettra en 
avant la Ville.
À ce stade du projet, les jeunes travaillent avec Monsieur Ilyasse DRIDERIlyasse DRIDER sur la constitution d’un Dossier 
CLAP (Comité Local D’aide Aux Projets) qui leur permettra de pouvoir financer leur projet à hauteur de 
800 euros800 euros.

Ouverture des inscriptions 
pour le centre, été 2021

Lancement des inscriptions pour l’accueil des enfants de 3 à 15 ans3 à 15 ans inclus du mercredi 07 juillet au mercredi 07 juillet au 
vendredi 20 août 2021vendredi 20 août 2021 de 09:0009:00 à 17:0017:00 avec un péri-accueil de 07:3007:30 à 09:0009:00 et de 17:0017:00 à 18:0018:00 (sauf 
pour les grands). À partir du 25 mai25 mai, le service jeunesse contactera les Condéens pour débuter les 
inscriptions. À partir du 14 juin14 juin, lancement des inscriptions pour les extérieurs.
Les documents téléchargés (disponibles sur le site de la ville) et remplis doivent être envoyés sur l’adresse 
jeunesse@conde59.fr 
INSCRIPTIONS PHYSIQUES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DE LORETTEINSCRIPTIONS PHYSIQUES UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DE LORETTE
Aucune photocopie ne pourra être faite sur place. Tout dossier incomplet sera refusé. Renseignements au 
03.27.51.40.6003.27.51.40.60

mailto:jeunesse%40conde59.fr?subject=


Point d’accès aux droit :Point d’accès aux droit :
Porte Vautourneux, avenue de la 
Liberté.
Téléphone : 03.27.44.78.1803.27.44.78.18
Mail : s.moreau@conde59.fr
Service organisant des processus 
de résolution amiable des litiges, 
une information et des 
consultations juridiques gratuites 
à destination des habitants de 
pays de Condé.

Agence postale communale Agence postale communale dans les locaux de la M.A.C route de dans les locaux de la M.A.C route de 
Bernissart.Bernissart.
Agence ouverte du lundi au vendredi, de 14:0014:00 à 17:0017:00.
Levée du courrier à 15:0015:00.
Une permanence postale est assurée par un agent communal qui 
assure des services basiques avec l’envoi de courriers, de colis, mais 
aussi de retraits d’argent jusqu’à 350€350€.
Téléphone : 03.27.48.61.1103.27.48.61.11

Service d’aide administrative 
et démarches en ligne (pièces 
d’identité, passeport, carte 
grise...), ateliers mis en place 
contre illectronisme et pour 
l’inclusion numérique.
L’Espace Intergénérationel Irène 
Wallet propose également des 
ateliers de couture, des séances 
de gym douce et marches pour 
les séniors, yoga pour les séniors,

interventions de l’Espace Citoyen avec le Repair Café, mais aussi une aide administrative à destination des 
retraités par le Syndicat FO.
D’autres associations y sont présentes : Resto du Coeur, Alcooliques anonyme, Amicale des Anciens de 
Macou, Soulrire.

Service “Mobi’seniors :Service “Mobi’seniors :
Service proposé pour un transport personnalisé afin 
d’améliorer la qualité de vie de citoyens condéens âgés 
de plus de 60 ans60 ans. 
Le service est limité aux trajets sur le territoire de la 
commune tels que le transport vers les structures 
offrant des activités (centre social, Espace 
intergénérationnel Irène Wallet, Médiathèque etc), le 
transport aux cimetières, médecins, vaccinations etc. 

Le service est gratuit et l’utilisation du véhicule est encadré par un règlement intérieur. 
Pour tout renseignement, téléphonez au CCAS : 03.27.20.36.52CCAS : 03.27.20.36.52.

Qualité de vie, quelques 
services à la population :

Espace IntergénérationnelEspace Intergénérationnel
Irène Wallet Irène Wallet (au Coq) :(au Coq) :

Point Poste, route de Bernissart - MacouPoint Poste, route de Bernissart - Macou : :
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Opération 1 pour 1 :Opération 1 pour 1 :
Toute l’équipe du centre social a participé à la mise en place de l’action 
1 pour 11 pour 1, un professionnel pour un enfant ou une fratrie afin de les aider 
dans leurs devoirs du 5 au 30 avril 20215 au 30 avril 2021. 
Au total, nous avons proposé 160 créneaux 160 créneaux pour une trentaine d’enfants 
et d’adolescents du CP à la 3ème.

Votre Centre Social s’adapte ...

Des actions Hors-les-murs :Des actions Hors-les-murs :
La crise sanitaire du COVID nous oblige à nous adapter, de ce fait nous 
avons proposé des actions dites «Hors-les-murs» intergénérationnelles. 
Nous avons donné quatre rendez-vous les mercredis et samedis lors 
des vacances scolaires aux abords du Centre Social et avons proposé 
des ateliers par groupe de six, sur l’après-midi. Nous avons rencontré 
une cinquantaine d’habitants issus essentiellement du Hainaut et de 
Froissart. La prochaine date est le 29 mai29 mai, aux abords du Centre Social. 
Nous espérons vous rencontrer cet été lors de ces différentes actions.

Des actions enfance et jeunesse :Des actions enfance et jeunesse :
Une multitude d’actions vous sont proposées par Monsieur Pascal Pascal 
LECIEUXLECIEUX, Référent jeunesse, et Jérémy David, Référent Petite-enfance/
enfance. En parallèle de l’action 1 pour 1, des kits d’activités ont été 
distribués, un escape game Pokémon mis en place, un atelier stop-
motion, des visios jeux, une rando-ados, et bien d’autres activités… 
Inscription Centre de loisirs Ados - Juillet, le 8 et 9 juin de 8h00 à 17h00 Inscription Centre de loisirs Ados - Juillet, le 8 et 9 juin de 8h00 à 17h00 
par Téléphone.par Téléphone.

Des actions adultes - familles - seniors :Des actions adultes - familles - seniors :
Lors du dernier confinement, nous avons proposé aux seniors, des 
ateliers mémoire en distanciel, et corrigé par téléphone, du papotage 
au pas de la porte pour garder le lien animé par Madame Assia Assia 
CHOUMASSICHOUMASSI, référente adultes - familles - seniors. Des actions de 
soutien à la parentalité ont eu lieu : groupes de paroles animé par 
Madame Marie-Louise NASSARMarie-Louise NASSAR, thérapeute familiale, 15 kits15 kits parents-
enfants ont été distribués.Nous espérons vous rencontrer cet été lors 
de ces différentes actions.

Le Centre Social, c’est aussi :
Des thérapies familiales à Des thérapies familiales à 
domicile pour les familles domicile pour les familles 
de Condé - Vieux-Condé - de Condé - Vieux-Condé - 

Fresnes par Madame Marie-Fresnes par Madame Marie-
Louise NASSAR, thérapeute Louise NASSAR, thérapeute 

familiale / Accompagnement familiale / Accompagnement 
des bénéficiaires du RSA par des bénéficiaires du RSA par 
Madame Agnès DEVEMYY.Madame Agnès DEVEMYY.

Accompagnement administratif Accompagnement administratif 
proposé par Madame Claire proposé par Madame Claire 
MOTELLE, secrétaire accueil.MOTELLE, secrétaire accueil.

Accompagnement au numérique Accompagnement au numérique 
par Monsieur Maxence MESLIER par Monsieur Maxence MESLIER 

/ Accompagnement dans le / Accompagnement dans le 
cadre de l’insertion Jeunes cadre de l’insertion Jeunes (IEJ)(IEJ)  
par Madame Angélique ROBERTpar Madame Angélique ROBERT

D’autres projets arrivent,D’autres projets arrivent, en partenariat avec la ville. Restez connectés sur notre page Facebook « Centre 
Social de Condé sur l’Escaut ». Pour toutes informations, nous sommes joignables au 03.27.40.05.31 - 30 

place du Hainautd’autres activités… 
Inscription Centre de loisirs Ados pour le mois de juillet, le 8 et 9 juin de 8:00 à 17,00 par Téléphone.Inscription Centre de loisirs Ados pour le mois de juillet, le 8 et 9 juin de 8:00 à 17,00 par Téléphone.



ABOUD IBRAHIMABOUD IBRAHIM  Saji - AIT KARAIT KAR  Safiya  - AÏT KASSIAÏT KASSI  Kamil - AMZIANEAMZIANE  Mahamed - ASTITOUASTITOU  Tasnim - ASTITOUASTITOU  
Youness - BELOUDINIBELOUDINI  Lilya - BOUHADJRABOUHADJRA  Léo - BRAHIMBRAHIM  Kelly - CUVELLIEZ  MARECHALCUVELLIEZ  MARECHAL  Alicia - DUFERMONT DUFERMONT 
DELSAUTDELSAUT  Mathéo - FOUREZFOUREZ  Victoria - FRIADT FLOUQUETFRIADT FLOUQUET  Maxence - GOUIZAGOUIZA  Yacine - HANOTHANOT  Lihito - JACATONJACATON  
Tiago - KEUMENI NGUEUGAKEUMENI NGUEUGA  Neils - LORIAUXLORIAUX  Kelyanno - MARINMARIN  Waniss - MEGUELLATIMEGUELLATI  Qassim - MOREAUMOREAU  Yassine - 
MOUEDDENMOUEDDEN  Amir - NIAZINIAZI  Muhammad-Alam - NOUFLINOUFLI  sihem - PARMENTIERPARMENTIER  Thaïs - PELGRIMSPELGRIMS  Lou - PETITPETIT  Jade - PISANIPISANI  
Alessio - PORTMANNPORTMANN  Léo - PROUVEURPROUVEUR  Mathéo - SAHAL SHARMARQUESAHAL SHARMARQUE  Amira - SOUDANT SOUDANT Ruben - WACHALAWACHALA  Anastasia

Naissances  
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du 05.01.2021 au 09.05.2021 

Monsieur MOHR MOHR John et Madame HECQ HECQ Amélyne
Noces d’Or -Noces d’Or - Renouvellements des vœux :Renouvellements des vœux :
Monsieur HURBAINHURBAIN Roger et Madame PIETTEPIETTE Marie-José

Mariages

AMAROAMARO  veuve BREUVART BREUVART Jacqueline - AUGUGLIAROAUGUGLIARO  épouse BAUDOIN BAUDOIN Florence - AUTEMAUTEM  veuve VAN HIEL VAN HIEL Andrée 
- BENTIVOGLIOBENTIVOGLIO  veuve FALZETTA FALZETTA Eléonora - BODENBODEN  veuve LECERF LECERF Irène - BOUCAUTBOUCAUT  Michel - BOUDJOUDIBOUDJOUDI  Kider - 
BREVAUX BREVAUX Philippe - CAILLEUX CAILLEUX Eugène - CAMUSCAMUS  veuve LECLERCQ LECLERCQ Antoinette - CAPILLON CAPILLON veuve LUCZAK LUCZAK Mireille 
- CAULIER CAULIER Robert - CAZIERCAZIER  veuve COURTECUISSE COURTECUISSE Nicole - CIACHERACIACHERA  veuve NIEDZWIECKI NIEDZWIECKI Adèle - CLEMENZACLEMENZA  
épouse ANQUEZ ANQUEZ Maria - CRESPEL CRESPEL Roger - DELCOURT DELCOURT Paul - DEMEURE DEMEURE Josette - DESSE DESSE Raymond - DEUDONDEUDON  veuve 
BOISLEVE BOISLEVE Hélène - DEVAUXDEVAUX  veuve ZAPART ZAPART Aubéline - DIVERCHY DIVERCHY César - DUPIREDUPIRE  veuve DEHON DEHON Yvonne - DUPRIEZ DUPRIEZ 
Jean-Michel - EREERE  veuve PAISANT PAISANT Lucienne - FERNEZFERNEZ  épouse AUTEM AUTEM Yvette - FERRAZZAFERRAZZA  épouse BLANCHARD BLANCHARD 
Micheline - FULGAROFULGARO  veuve SOCCIO SOCCIO Angela - GARINGARIN  veuve CALONNE CALONNE Jeanne - GILLARDGILLARD  veuve SAUVAGE SAUVAGE Josianne 
- GRYGIERZECGRYGIERZEC  veuve MACKIEWIEZ MACKIEWIEZ Sabina - GUARNACCIA GUARNACCIA Domenico - GUENINGUENIN  veuve FLEULERAI FLEULERAI Josiane - 
GUILBERT GUILBERT Gérard - HENNART HENNART Gérard - JANKOWSKI JANKOWSKI Georges - JAUER JAUER Léon - KAZMIERCZAKKAZMIERCZAK  veuve HAJDUK HAJDUK Hélène 
- KUHN KUHN Eric - KWIATEK KWIATEK Daniel

Décès
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Condéennes, Condéens,Condéennes, Condéens,
Lors des Conseils Municipaux nous veillons à faire Lors des Conseils Municipaux nous veillons à faire 
remonter les questions sur des soucis que vous pouvez remonter les questions sur des soucis que vous pouvez 
rencontrer au quotidien.rencontrer au quotidien.
Hélas, le maire, bien embarrassé, s’évertue à les esquiver Hélas, le maire, bien embarrassé, s’évertue à les esquiver 
ou à y apporter de bien évasives réponses et interdit le ou à y apporter de bien évasives réponses et interdit le 
débat ! Ce déni de démocratie vis-à-vis des élu(e)s débat ! Ce déni de démocratie vis-à-vis des élu(e)s 
d’opposition représentants une grande partie des d’opposition représentants une grande partie des 
habitants est inadmissible ! Le maire préfère user d’une habitants est inadmissible ! Le maire préfère user d’une 
communication partisane et unilatérale (réseaux communication partisane et unilatérale (réseaux 
sociaux communaux, radio locale, interviews sociaux communaux, radio locale, interviews 
d’habitants, micros-trottoirs, concours d’affiches,…) pour d’habitants, micros-trottoirs, concours d’affiches,…) pour 
occulter la réalité et laisser les habitants à leurs sors occulter la réalité et laisser les habitants à leurs sors 
comme cela est le cas cité des acacias où les locataires comme cela est le cas cité des acacias où les locataires 
se retrouvent bien seuls face à la perturbante rénovation se retrouvent bien seuls face à la perturbante rénovation 
de leurs habitations. Les bonnes intentions de G. Lelong de leurs habitations. Les bonnes intentions de G. Lelong 
entrevues lors de la campagne électorale ont vite été entrevues lors de la campagne électorale ont vite été 
oubliées. oubliées. 
Qu’en sera-t-il des promesses ? Qu’en sera-t-il des promesses ? 
Malgré ce manque de considération démocratique, no-Malgré ce manque de considération démocratique, no-
tre groupe continuera néanmoins d’être à vos côtés, de tre groupe continuera néanmoins d’être à vos côtés, de 
vous représenter et de relayer vos problèmes. vous représenter et de relayer vos problèmes. 
N’hésitez pas à nous contacter.N’hésitez pas à nous contacter.
Bien sincèrement,Bien sincèrement,

Le groupe Condé AutrementLe groupe Condé Autrement

Texte non communiquéTexte non communiqué

Le groupe Condé notre prioritéLe groupe Condé notre priorité
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Ingrédients :Ingrédients :

• 180g de steack haché

• 2 cuillères à café de moutarde

• 20g• de beurre

• 20cl de Cognac

• 1 tranche de mozzarella

• 20cl de crème liquide

• 5g de fond brun, poivre
concassé, sel

• Pain, environ 1,5cm d’epaisseur

Steack haché gratiné
proposée par le Chancel
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RECETTES

Acteur de ta ville : 
des rendez-vous à ne pas manquer 

Malgré la période compliquée, les rencontres publiques n’étant pas possibles, nous sommes allés à votre 
rencontre en mettant en place plusieurs actions sur le mois : 

Micro-trottoir dans votre quartierMicro-trottoir dans votre quartier Portrait d’un(e) Condéen(ne)Portrait d’un(e) Condéen(ne) Boite à questions aux élusBoite à questions aux élus

N’hésitez pas à nous contacter par mail à participons@conde59.frparticipons@conde59.fr et de parcourir l’onglet ‘acteur de ta ville’ 
sur le site www.condesurescaut.frwww.condesurescaut.fr où vous retrouvez les vidéos. 

Les élus viennent à vous :Les élus viennent à vous : 
La situation sanitaire s’améliorant, nous pourrons, désormais, organiser des rencontres publiques dans les 
différents quartiers de votre ville. 

Prenez rendez-vous au 03.27.20.36.4003.27.20.36.40 ou écrivez à participons@conde59.fr pour la prochaine permanence 
à la salle des fêtes du centre le 02 juillet02 juillet de 17h1517h15 à 19h1519h15. 
D’autres permanences seront programmées ultérieurement dans d’autres quartiers (Coq, Lorette, Jard...).

mailto:participons%40conde59.fr?subject=
mailto:participons@conde59.fr


Collecte des déchets verts :

Calendrier des collectes pour les 
mois de juin, juillet et août.

• les jeudis 10 et 24 juin
• les jeudis 08 et 22 juillet
• les jeudis 05 et 19 août

RAPPELRAPPEL : les collectes se font les 
jeudis.

Déchets acceptés :Déchets acceptés :

• Tonte de pelouses.
• Feuilles mortes.
• Entretien des massifs.
• Tailles de haies et arbres en 
fagots liés avec ficelle (1 mètre 
maximum).
• Troncs d’arbres (diamètre 10 
cm maximum).

Déchets interdits :Déchets interdits :

• Déchets alimentaires..
• Tous types de contenant 
(jardinières, pots...).
• Contenants type sac-poubelle 
en plastique.
• Souches.

À À noter :noter :

Vos bacs ne sont pas vidés 
mécaniquement mais par les 
agents de collecte. Pour cette 
raison, veillez à ce que votre 
contenant puisse être facilement 
soulevé sinon il pourrait ne pas 
être collecté.

Opération tranquillités vacances :

Comment bénéficier de Comment bénéficier de 
l’opération tranquillité vacances ?l’opération tranquillité vacances ?

Pendant toute absence prolongée 
de votre domicile, vous pouvez 
demander à la police ou à la 
gendarmerie de le surveiller. Des 
patrouilles sont alors organisées 
pour passer vers votre 
domicile. Vous serez prévenu en 
cas d’anomalie : 
effractions, tentatives 
d’effractions, cambriolages.

Où s’adresser ?Où s’adresser ?

Commissariat de police de 
Condé-sur-l’Escaut

12 Rue de la cavalerie
59163 Condé-sur-l’Escaut

Téléphone : 

03.27.19.33.7003.27.19.33.70

Quelques incontournables avant de partir :Quelques incontournables avant de partir :
• Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux 
sociaux.

• Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. 
Une personne de confiance doit pouvoir pendant votre absence relever 
le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une 
boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. 

• N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres 
et volets. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les 
volets, allumer quelques lumières. 
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