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Travaux de la Chaussiette

Bilan sur les travaux des 
conduites d’eaux usées sur une 

partie de la rue de la Chaussiette 

  920
Le chiffre clé
C’est le nombre d’élèves venus de tout le 
département pour participer à la journée 
du Rallye Citoyen du 14 octobre 2021 sur le 
site de la Base Nature et Loisirs Chabaud-
Latour.
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Conseil Municipal des Enfants
Mise en place du Conseil Municipal 
des enfants, des élections à la 
première réunion.

Grégory LELONG
Maire de Condé-sur-l’Escaut

07
Village de Noël

Le village de Noël fera son 
retour les 12 et 13 décembre 
sur la place Pierre Delcourt.
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Chères Condéennes, Chers Condéens,
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous 
adressons le nouveau Condé Infos qui retrace 
les évènements marquants de la saison, les pro-
jets et la vie de la commune.

Malgré des restrictions COVID toujours en vi-
gueur nous avons eu l’occasion de vivre de 
beaux moments à Condé.
Nous avons eu la joie d’accueillir en mairie le 
premier Conseil Municipal des Enfants élu dans 
nos écoles condéennes cet automne et qui aura 
pour vocation, au même titre que les grands, 
de faire vivre et évoluer notre belle commune 
avec ce regard d’enfant si juste et sans doute 
différent.

L’automne marque aussi le retour de notre bra-
derie et sa ducasse annuelle, avec quelques 
contraintes sanitaires tout de même. Mais il 
était important pour nous de pouvoir partager 
ces moments de vie si importants en cette
période. Ce fût également le cas pour les 
journées du patrimoine, ou pour le Quai’s Game 
à la Médiathèque, et ce le sera également pour 
le village de Noël.

On a tous besoin de partage, de sourires, de sor-
ties. Vivement le retour à la vie normale !...
En attendant je vous souhaite au nom de la 
Municipalité de passer de très belles fêtes de 
fin d’année et nous vous présentons tous nos 
vœux pour cette année 2022.

Sincèrement.
Grégory LELONG



Pour parler du travail de la ville 
sur la biodiversité, Agostino 
Populin a choisi d’évoquer le ci-
metière de Macou. 
En effet, selon l’adjoint chargé de 
la qualité du cadre de vie, le lieu 
est adapté à l’application des 
consignes environnementalesconsignes environnementales, 
et surtout idéal pour renouer un 
lien avec la nature.

Vous avez sûrement entendu 
parler des produits phytosani-produits phytosani-
tairestaires, ces substances utilisées 
pour l’entretien des jardins et 
surfaces vertes, et qui ont des 
effets néfastes, sur l’homme ainsi 
que sur l’environnement.

Pour Agostino Populin : «il faut 
en sortir», et pour ce faire il 
faudrait aller vers une autre 
approche de notre rapport à la 
nature.

Le cimetière Macou, lieu de biodiversité
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De ce fait, le cimetière de Macou a été équipé de zones humideszones humides, et des arbres et haiesarbres et haies y ont été plantés. 
«Cela induit une qualité de vie, et de plus c’est adapté à ce lieu propice au recueillement», soutient l’adjoint. 
C’est à la fois en passionné et teneur du dossier que Agostino parle des enjeux, expliquant ainsi les 
rythmes de la vie des plantes et leur impact sur les insectes, l’équilibre d’un microcosme où l’homme a sa 
place.

Monsieur l’adjoint l’admet : «l’information est importante et parfois difficile». Il s’explique sur l’entretien, 
«qui n’est juste qu’une question de gestion avec la météo ». Il s’en remet à chacun pour comprendre que 
des pluies à répétition donnent des effets vigoureux sur la verdure. Et de là à trouver ça sale, il rappelle 
simplement que « l’on fait partie de ce monde du vivant ».

La pédagogiepédagogie est donc son maître mot, pour preuve il dit qu’il est également important que les agents de 
la ville soient formés dans cette optique de biodiversité. C’est un long chantier, Agostino le sait, et il se 
projette déjà sur les prochaines phases, comme les aménagements des autres cimetières de la commune.

Préparez le printemps. Pensez à vos commandes 
de graines, d’arbustes, d’arbres ou de fruitiers.

Date limite de commande le 12 janvier12 janvier. Des 
produits locaux, adaptés et peu couteux.

Rendez-vous sur le site du Parc Naturel Régional 
Scarpe Escaut : www.pnr-scarpe-escaut.
com/actualites/plantons-le-decor-nouvelle-
brochure-2021-2022

http://www.pnr-scarpe-escaut.com/actualites/plantons-le-decor-nouvelle-brochure-2021-2022
http://www.pnr-scarpe-escaut.com/actualites/plantons-le-decor-nouvelle-brochure-2021-2022
http://www.pnr-scarpe-escaut.com/actualites/plantons-le-decor-nouvelle-brochure-2021-2022


5

Bilan des travaux de la rue de la Chaussiette

De juin à septembre se sont déroulés des travaux rue de la Chaussiettetravaux rue de la Chaussiette. 
Nous nous sommes entretenus avec monsieur Thibault Lefevre, adjoint 
en charge de l’urbanisme, sur la nécessité de ce chantier.
Le chantierchantier de la rue de la Chaussiette a été porté par le Syndicat Mixte Syndicat Mixte 
d’Assainissement de Valenciennesd’Assainissement de Valenciennes. Le principe était de pratiquer une 
refonte des conduites d’eaux usées, «elles étaient usées, se cassaient 
régulièrement, et de plus les riverains étaient incommodés par des 
odeurs de remontées d’eaux usées», explique monsieur Lefevre. Ainsi 
la portion allant du 2 jusqu’au 26 de la rue de la Chaussiette2 jusqu’au 26 de la rue de la Chaussiette a été 
entièrement remise à neuf.
C’est dans ce contexte que d’autres aménagements ont été réalisés. En 
effet, alors que le SMAVSMAV intervenait, SUEZSUEZ en a profité pour refaire le 
réseau d’eau potable. De plus, les trottoirs de l’impasse Georges DroulezGeorges Droulez 
ont également été remis à neuf. L’adjoint explique le déroulement : «il y 
a eu un énorme gain financierénorme gain financier, grâce aux machines déjà présentes sur 
la zone».
Et ce n’est pas tout, vous l’aurez sûrement remarqué à cette occasion 
d’autres aménagements ont été réalisés. Dédiés à la sécurité avec en 
l’occurrence un plateau surélevé rue de la Chaussiette, et une chicane 
à proximité de l’école primaire Jules Vallès.

«Nous avons eu de très bons retours, notamment des riverainsdes riverains de l’impasse Georges Droulez», commente 
Thibault Lefevre. Il poursuit : «on savait cette rue très abîmée, et dorénavant tout est neuf». Après ce bilan, 
l’adjoint nous explique que les prochains chantiers à venir « toujours dansl’optique de renforcer la sécurité 
dans le prolongement de la rue de la Chaussiette, un plateau sera installé devant la nouvelle école, enfin 
d’autres réfections de trottoirs sont à venir».

Une balayeuse plus efficace pour nos rues

Depuis fin juilletDepuis fin juillet la ville s’est dotée d’un nouvel équipement. Répondant au nom de Karcher MC 250Karcher MC 250. C’est 
une balayeuse de voirie qui rend l’entretien des domaines publics plus efficaces. Un investissement qui allie 
le pratique et la performance.
Monsieur Thibault Lefevre est à l’initiative de l’acquisition de cette nouvelle balayeuse : «après discussion 
avec Stéphane Delescaut des services à la propreté et Monsieur le Maire, nous sommes arrivés à la conclusion 
que cet équipement était nécessairecet équipement était nécessaire». Pour s’en convaincre, Thibault compare les deux rythmes de travail 
: «un agent qui travaille de façon traditionnelle à la pelle et au râteau couvrira 2 kilomètres2 kilomètres par jour, contre 
plus de 5 km pour la balayeuse sur la même durée5 km pour la balayeuse sur la même durée ».
Un agent au volant effectuera plus du double de la distance en une journée à la place de 2 agents à pieds.
Équipé pour traiter diverses nuisances comme la boue ou les mauvaises herbes, le Karcher MC 250Karcher MC 250 est à 
même de répondre aux demandes des condéens. «Surtout que depuis que nous sommes passés au zéro zéro 
phytosanitairephytosanitaire, une simple pluie a ses conséquences sur la croissance de la verdure» (voir notre article sur 
la biodiversité). Outre ce constat, l’adjoint a aussi pris en compte la masse de travail des agents : «ce n’est pas 
un travail agréable, mais il faut le faire. Autant que possible dans de bonnes conditions».

Gain de temps et efficacitéGain de temps et efficacité étaient alors les mots d’ordre. Un contrat bien rempli par cette nouvelle 
balayeuse, qui tourne jusque quatre jours par semainequatre jours par semaine sur la commune, soit 100km100km de couverts par mois. 
Aux commandes, trois agents forméstrois agents formés par la marque en la personne de Stéphane, Nicolas et Yves. L’entretien 
de ce matériel de 130 000€130 000€ se fait grâce à un contrat annuel et sa garantie.
De plus, cette balayeuse aura un usage qu’on lui connaît moins avec l’hiver qui arrive. En effet, elle pourra 
s’équiper d’un épandeur à sel et d’une lame de déneigement. Un équipement qui viendra en renfort du 
traditionnel tracteur, «et surtout plus pratique pour les rues étroites», précise l’adjoint. 
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Un patrimoine toujours en activité
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L’édition 2021 des journées du 
patrimoine a mis à l’honneur un 
enfant du pays en la personne de
Josquin des PrésJosquin des Prés. 500 ans500 ans après 
sa disparition, le compositeur a 
rythmé les pas des visiteurs, et
même des organisateurs qui ont 
également appris un peu plus sur 
cette figure locale.
De la médiathèque Le Quai, en 
passant par l’hôtel de Ville, jusque 
l’église Saint Wasnon et la place
verte, le patrimoine a été mis à 
l’honneur ces 1818 et 19 septembre19 septembre. 
Avec comme fil conducteur
Josquin des Prés et sa musique, 
c’est des dizaines de visiteurs qui 
sont venus assister à ces journées.
« Nous avons observé une major-
ité de condéens », précise mad-
ame Khadija Khalil, adjointe à la
culture. Cette dernière a confié au 
Condé Infos qu’elle fut la première 
à apprécier le programme :
«j’ai moi-même appris énormé-
ment sur Josquin des Prés».

Au programme de ces journées : une visite guidée de l’hôtel de ville, une aubade par la compagnie Sonadori, 
une conférence par Jacques Barbier, une mini visite guidée de la place verte et un concert en l’église Saint 
Wasnon. «Nous avons eu énormément de retours positifs sur cette programmation», se félicite madame 
Khalil, en précisant que des étudiants au conservatoire étaient parmi les visiteurs.

Josquin des Prés est désormais plus connu et identifié par les condéens, grâce notamment à ses pièces qui 
furent jouées. Arnaud Gardener, Directeur de la médiathèque nous en parle avec sa casquette de musicien 
: «j’ai découvert qu’il était très moderne, notamment dans ses compositions avec couplets et refrains». 
Le directeur de la médiathèque se félicite de l’affluence dans sa structure : «c’est le but même de ce lieu 
aujourd’hui. Et depuis nous avons remarqué une hausse de l’affluence».

Les journées du patrimoine ont même été prolongées cette année avec une «clef d’écoute» et un concert 
organisés le 26 septembre26 septembre à Saint Wasnon et dans l’hôtel de ville. Une collaboration entre la ville et 
l’association Harmonia Sacra, en charge du festival Baroque du valenciennois. 
Madame Khalil parle de ces journées comme étant «très satisfaisantes», et justifie ce succès par «un soin
apporté à l’encadrement par Madame Legrand et Monsieur Gardener».
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De nombreuses animations pour le 
retour du marché de Noël

C’est l’un des rendez-vous de sai-
son les plus appréciés. Le marché 
de Noël fera son retour les 1111 et 12 12 
décembredécembre à Condé-sur-l’Escaut.

“Il y a de l’attente de toute part” 
assure Julien Grosperrin, adjoint 
en charge des manifestations de 
la ville et du commerce. Et par de 
“toute part”, il englobe à la fois com-
merçants, artisans, et vous public.

Le marché de Noël vous a man-
qué depuis sa dernière édi-
tion en 2019, et pour cette an-
née il revient avec une formule 
améliorée quantitativement. 
De la trentainetrentaine de chalets, 
on passe à une cinquantainecinquantaine 
sur la place Pierre Delcourt.

Pour bien se mettre dans l’esprit de fête, de nombreuses animations viendront égayer ces deux jours.
Parmi celles-ci une piste de lugepiste de luge, et des tours en calèche gratuitsdes tours en calèche gratuits. Petits et grands se réjouiront de savoir 
que le Père Noël a répondu à l’invitation. En effet il vous attendra dans sa maison pour une photo souvenirphoto souvenir.
Enfin, pour couronner ces deux jours de marché, un feu d’artificefeu d’artifice sera tiré sur la place Verte, en face de 
l’église Saint-Wasnon.
Pour vous y rendre, il vous suffira de suivre le cortège qui partira de la place Pierre Delcourt, un ensemble 
de musiciens ains que des troupes mèneront le public vers le bouquet final, un beau cadeau avant l’heure.
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L’expérience Escape Game

Le samedi 23 octobresamedi 23 octobre, trois équipes de vaillants joueurs se sont déplacés 
à l’hôtel de ville pour trouver le trésor caché de Paul MarmottanPaul Marmottan.
Accueillis par PhilomènePhilomène venu tout droit de 18881888 en machine à va-
peur, les joueurs ont été propulsés au cœur d’un cabinet de curiosité 
du 19ème siècle dans le grand salon actuel pour tenter de trouver les 
clefs de portes, les codes secrets ouvrant des coffres afin de sortir de la 
pièce et d’accéder à la deuxième salle : la bibliothèque ancienne et la 
galerie de peinture.
C’est dans cette salle que le trésortrésor est enfoui, mais où se cache-t-il ?
Le tic tac s’égrène et le temps file, les 45 minutes45 minutes donné par Philomène 
arrive à expiration, attention 3.2.1.
Ce sont trois équipes qui ont réussi à trouver le fameux tableau «por-
trait de jeune fille en buste» peint par Jean-Baptiste IsabeyJean-Baptiste Isabey et qui fait 
partie de la donation de Paul MarmottanPaul Marmottan à la Ville de Condé en 1888.
Le tableau est le plus petitplus petit de l’hôtel de ville et il est classé aux monu-
ments historiques depuis le 29 janvier 1982depuis le 29 janvier 1982.

Nous vous donnons rendez-vous très vite pour découvrir d’autres 
trésors…



Depuis le 19 octobrele 19 octobre, la ville de 
Condé sur l’Escaut s’est enrichie 
d’une nouvelle assemblée avec le
conseil municipal des enfants. 
21 représentants élus21 représentants élus par leurs 
camarades des écoles de la com-
mune vont désormais réfléchir au 
fonctionnement de la ville. 

Monsieur Gregory Lelong, Maire 
de la commune, a résumé les en-en-
jeux du Conseil Municipal des En-jeux du Conseil Municipal des En-
fantsfants : «c’est une initiation à la par-
ticipation citoyenne. Ces jeunes 
élus vont apprendreapprendre la critique 
mais aussi l’écoute». 

Le Conseil Municipal des Enfants
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Le premier magistratpremier magistrat de la ville sait qu’il n’y a pas d’âge pour s’investir dans la vie citoyennevie citoyenne, lui qui nous 
confie s’être impliqué dans ce processus très jeune, dès les élections des représentants au collège. Et surtout, 
il pense à cette chance donnée aux membres du conseil : «le mandat municipal est de loin le plus intéressant 
car le plus concret».
Cette installation du conseil municipal découle de votes s’étant déroulés dans les écoles primaires de la ville 
le 12 octobre12 octobre. Une opération menée conjointement par l’éducation nationale et Madame Carole Millet, ad-
jointe aux élections et Monsieur Ilyasse Drider, conseiller à la démocratie participative. Lors du déroulement 
du scrutin à l’école Jeanne D’arc, Madame Duez directrice de l’établissement a parlé du processus : «nous 
leur avons expliqué le fonctionnement, qui est simple. Ils ont tout de suite compris». C’est surtout que la 
mise en condition a permis aux enfants de saisir ce que l’on attendait d’eux. Ils étaient porteurs d’une carte porteurs d’une carte 
d’électeurd’électeur, ils sont partis à l’isoloir avant d’aller mettre leur bulletin dans l’urne. «Comme dans la vraie vie», 
disaient les enfants en cœur. De plus, les candidats ont pris la peine de visiter les classes auparavant pour 
expliquer leurs programmesexpliquer leurs programmes.
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Des 523 votants523 votants, c’est 21 con-21 con-
seillésseillés qui furent accueillis au sa-
lon d’honneur de la mairie le 1919
octobreoctobre. Une cérémonie qui 
n’avait rien à envier à celle des 
grands, avec discours des élus 
et remise d’écharpes tricolores. 
C’est avec fierté que les plus je-
unes sont rentrés dans leur fonc-
tion, mais également avec confi-
ance. En effet, ils étaient ce jour là 
entourés de ceux qui allaient les
accompagner dans leur devoir, 
en l’occurrence le service jeu-
nesse et Ilyasse Drider, conseiller
municipal. Ce dernier nous ex-
plique sa mission auprès des je-
unes élus : «ils vont commencer 
par devoir connaître les besoins 
et les envies. Le groupe va fonc-
tionner de façon collégiale, je vais 
les aider à en comprendre le fonc-
tionnement». En somme, le «lieu 
d’apprentissage individuel et
collectif» évoqué par monsieur le 
maire dans son discours.

Monsieur Ilyasse Drider nous a dit que les membres du conseil municipal des enfants n’étaient pas en 
manque d’idées. Nous avons donc posé la question à deux d’entre eux. Tout d’abord Ines, 10 ans, voudrait 
équiper les cours d’écoles de bancs. Quant à Liam du même âge, il pense à organiser des sorties culturelles 
à la capitale. Ça sera donc leur mission d’en débattre à présent.

La première réunion du Conseil Municipal des Enfants a eu lieu le mardi 09 novembremardi 09 novembre encadrée par le 
service jeunesse de la ville et les élus référents au Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville de Condé-sur-l’Escaut, 
un temps d’échange et de travail dans lequel les jeunes conseillers ont pu organiser leur participation à la 
journée de commémoration du 11 novembrecommémoration du 11 novembre.
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Depuis le mois de septembre et 
la première officialisation d’un 
PACSPACS sur la commune, une vo-
lonté se dégage, celle de rendre 
ces cérémonies plus proches des 
Condéens. Une proximité défen-
due par l’adjointe dont c’est la 
charge : Madame Carole Millet.

Nombreuses sont les cérémonies 
célébrées en mairie qui marquent 
la vie de nos administrés : Les 
mariages, les noces d’or et de di-
amant, les baptêmes républicains 
et depuis peu, les Pacs. Ces céré-
monies en mairie sont en général 
impersonnelles et de simples for-
malités administratives. 
“Notre volonté est donc de per-
sonnaliser les cérémonies, leur

Des cérémonies à votre image
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donner un certain cachet” dit l’adjointe chargée de l’état civil.”
Concrètement, un questionnaire est remis lors de l’inscription. Ce dernier permet de mieux cerner nos ad-
ministrés et de donner une touche unique aux moments forts de la vie de nos Condéens par des Photos, une 
musique choisie, un discours ...
Certains en profitent même pour coupler plusieurs événements comme un mariage et le baptême des en-
fants. «Cela renforce le côté famille et personnel» ajoute Carole Millet qui se souvient avec émotion de cet 
effort vestimentaire digne d’un mariage de la part de jeunes pacsés qui avaient choisi de personnaliser leur 
Pacs par un morceau de musique et un discours ; ‘ c’était une cérémonie digne de ce nom et émouvante”.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner et vous rapprocher du service de l’état civil pour vous procurer ce 
questionnaire lors de votre inscription. À votre demande nous pouvons également organiser une entrevue 
afin de vous aider à personnaliser et à vous approprier votre cérémonie pour ainsi faire de votre événe-
ment une belle fête solennelle et mémorable.

Le 12 mai12 mai dernier nous avions 
effectué un reportage vidéo sur 
Monsieur Rodrigue Brenek, je-
une Condéen, champion de Boc-
ca handisport qui nous avait 
présenté sa discipline quelques 
mois avant de partir à Tokyoavant de partir à Tokyo pour 
représenter la France aux jeux 
paralympiques. 

Rodrigue a été mis à l’honneurmis à l’honneur 
par la ville dès son retour du 
Japon le 22 septembre.
Félicitations à lui et rendez-vous 
en 20242024.

Mise à l’honneur de Monsieur 
Rodrigue Brenek athlète paralympique
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Nouvelle réussite pour 
le Rallye Citoyen du 14 octobre

CohésionCohésion. C’était le mot d’ordre de 
cette journée Rallye Citoyen du 14 14 
octobreoctobre sur le site de Chabaud-La-
tour. 
En effet, c’est bien l’esprit de 
corps et le fruit du travail en com-
mun qui a animé les plus de 900 900 
élèvesélèves lors des épreuves. Ce fut 
cette même cohésion qui fut le 
ciment de cette organisation con-
jointe de la ville et ses services, de 
l’armée, du secours populaire et 
de l’éducation nationale.

Quand la Marseillaise a retenti 
en clôture du Rallye CitoyenRallye Citoyen, un 
sentiment dominait, celui de la 
satisfaction. L’édition 2021 s’est 
déroulée dans d’excellentes con-
ditions, météorologiques tout 
d’abord, mais également sous le 
signe d’une coordination et d’un 
engagement de chacun.

Preuve de cette réussite, le sourire qui illuminait le visage du Lieutenant-Colonel Van Damme, investigateur 
du projet il y a quatre ansquatre ans. Il nous en rappelle le principe : «on voulait toucher cette jeunesse avec les valeurs 
d’unité de la nation. Cette génération est celle qui a connu la France frappée par des attentats, nous voulions 
leur apprendre quelles sont les façons de soutenir notre pays».
Concrètement, les 920 élèves920 élèves venus de l’ensemble du département se sont vus attribuer des points à chaque 
atelier présent sur la base de Chabaud-Latour. Le classement général fut établi selon le total des points cu-points cu-
mulésmulés par équipe. Le rallye comprenait des épreuves aussi diverses que le secourisme, le parcours d’ob-
stacle, la prévention routière, ou le développement durable pour ne citer qu’eux. A l’issue de la journée, les 
totaux ont déterminés les vainqueursles vainqueurs, en l’occurrence le collège Sainte Marie de Valenciennes pour le par-
cours bleu, le rallye rouge a été remporté par le collège de Pecquencourt, enfin le challenge atelier défense 
a été décroché par le lycée Saint Luc La Sagesse de Cambrai.
«Magnifique»«Magnifique», c’est en ces termes que Véronique Batut, Général de division aérienne a exprimé son senti-
ment sur l’ensemble des capacités du site. Elle a développé pour le Condé Infos : «le lieu est très réaliste de 
ce que l’armée attend pour ce genre d’opération, nous étions réellement «sur le terrain» comme on le dit en 
langage militaire». D’autres témoignages allaient dans son sens, comme celui de Naomi, 18ans et élève en 
métiers de la sécurité au lycée Jean-Paul II de Denain.
Elle a décrit un environnement «grand et appréciable par son côté pratique et sa propreté». Un avis qui était 
très encourageanttrès encourageant d’après les accompagnants, «les voilà boostés pour le bac» selon l’enseignante Madame 
Beaumont. Car oui, l’engouement des jeunes participants était un moteurmoteur de cette journée. Emmanuel, par-
ent d’élève venu de Saint Saulve a témoigné que son fils avait hâte de participer à cette aventure, il conclut 
en disant que ce genre d’initiative pouvait selon lui «créer des vocations». Pas qu’une simple journée vous 
l’aurez compris, mais un pari sur l’avenir qui portera ses fruits.
Ce 14 octobreCe 14 octobre était également la journée nationale des réservistes, et pour travailler sur ce contexte, Mon-
sieur le Maire avait reçu le vote du conseil municipal pour signer une convention avec les représentants 
de l’armée. Ainsi à partir de ce jour, les agents municipauxagents municipaux sont devenus membres de cette réserve si 
importante «pour le fonctionnement de nos institutions», comme l’a précisé le Général de division Xavier 
d’Azemar.
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Jeudi 21 octobreJeudi 21 octobre, les demandeurs 
d’emploi dans le bâtiment ont eu 
l’occasion de rencontrer des pro-pro-
fessionnelsfessionnels, dans l’optique de tra-
vailler aux chantiers de la com-
mune.
Les rencontres vers l’emploiLes rencontres vers l’emploi était 
un forum organisé conjointe-
ment par la ville, la communauté 
d’agglomération Valenciennes 
Metropole et le département. Ce 
rendez-vous avait la particularité 
de chercher de la main d’œuvre 
pour les chantiers de restauration 
des anciennes cités minières, en
l’occurrence les cités Saint-Pierre 
et Acacias. Sites qui demandent 
une attention particulièreattention particulière depuis
le classement à l’UNESCO du bas-
sin minier et ses bâtiments.

Des emplois au service des cités de la ville
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«Notre devoir est d’être au plus proche des citoyens, et de s’engager sur la question de l’emploi», explique 
Madame Karine Bélot, adjointe à la cohésion sociale. Et quoi de mieux que d’allier la reprise d’un travail 
avec les besoins de sa ville ? Une passerelleUne passerelle qui a su vous intéresser ce 21 octobre21 octobre, surtout que les métiers 
recherchés étaient aussi variés que ceux qui constituent le secteur du bâtiment.
Pour l’adjointe, l’objectif était «qualitatif et pas quantitatif»«qualitatif et pas quantitatif». Elle développe : «on recherche des personnes 
avec un vrai goût du travail. Nous n’avons pas fixé un nombre défini, mais plutôt des critères allant des 
compétences à l’envie, jusqu’au profil individuel».
Une opérationopération qui pourrait être reconduite à l’avenir, explique Madame Bélot au Condé Infos. Avec égale-
ment l’envie de répondre à une demande de façon plus régulière : «l’objectif est de donner à chacun la 
possibilité de bénéficier d’un accompagnement privilégié et de qualité dans les démarches d’insertion pro-
fessionnelle, et ce tout du long de l’année».

Le service du Relais d’Assistance Maternelle

«À Condé, les parents manquent de connaissances sur les modes de garde des enfantsmodes de garde des enfants», c’est ainsi que la 
conseillère municipale Madame Céline Despriet présente le service R.A.M.IR.A.M.I.
Le service du Relais d’Assistance MaternelleRelais d’Assistance Maternelle est devenu IntercommunalIntercommunal et Condé-sur-l’Escaut en bénéficie. 
En somme, c’est un service financé en partie par la CAF qui se développe en trois axestrois axes. Tout d’abord un lieu un lieu 
d’informationsd’informations, de rencontresrencontres et d’échangesd’échanges. Ensuite un accompagnement des parentsaccompagnement des parents dans leur recherche 
d’un mode de garde collectif ou individuel, et enfin un guideun guide qui vous aidera dans vos démarches et vous 
orientera en fonction de vos besoins. À noter que le relais propose également des ateliers d’éveilateliers d’éveil pour les 
enfants accompagnés de leur assistante maternelle et contribue à la professionnalisation des métiers de 
l’accueil individuel.
Un processus qui inclut donc les besoins et les demandes à la fois des parents et des professionnels, et 
qui sera appelé à évoluer à l’avenir. Condé est déjà doté de deux multi-accueilsdeux multi-accueils de la petite enfance avec 
CaracolCaracol et le Jardin des petits marmotsJardin des petits marmots. Pour proposer une offre plus conséquente, un travail de formation 
d’assistantes maternelles est en cours, car comme le précise Madame Despriet : «leur nombre est en baisse 
sur la commune, alors qu’il y a de la demande».
La conseillère municipale insiste sur un point, ce service n’est pas réservé aux parents dont l’emploi du 
temps est pris par leur travail. Ou comme elle le dit : «pour être un meilleur parent, il faut aussi savoir souf-
fler, pour revenir plus serein».
Pour tout renseignement sur le R.A.M.I contactez Madame Nathalie Dhainaut aux coordonnées ci-dessous.
Tel : 06.71.58.18.3006.71.58.18.30 - Courriel : nathalie.dhainaut@ville-vieux-conde.frnathalie.dhainaut@ville-vieux-conde.fr



Ensuite, lors de la brocantebrocante du 10 octobre10 octobre, Mama a tenu un stand de préventionprévention. 
Elle a écouté et renseigné une quarantaine de personnes qui sont passés la voir, et elle a observé que 
certaines questions étaient récurrentes, comme celle de savoir comment se fait une palpation.

La conseillère insisteinsiste sur un point important : «ce n’est pas que l’affaire des femmes. On le sait moins, mais 
les hommesles hommes sont aussi concernés par cette maladie». 

C’est que Mama est formée et connaît ce sujet sur le bout des doigts, car lors des 11 autres mois de l’année11 autres mois de l’année, 
elle tient des permanences d’information et de prévention. 

«Il y a un gros travail à faire sur le suivi psychologiquesuivi psychologique des malades et leur accompagnementaccompagnement», insiste-t-elle 
à raison. 
Pour mener à bien sa missionsa mission, elle se dit bien accompagnée par la municipalité, qui lui donne «moyens et 
outils»nécessaires.
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Prévention et soutien lors d’Octobre Rose
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Comme chaque année, octobre 
fut rose pour informer sur le 
dépistage du cancer du sein.

Depuis 2010Depuis 2010, la conseillère mu-
nicipale Mama Khelladi, est in-in-
vestievestie dans cette campagne et 
accompagne ceux qui cherchent 
des renseignementsrenseignements.

Pour Mama, la préventionprévention du 
cancer du sein est l’affaire d’une 
«simple citoyenne», et elle se félic-
ite d’être soutenue par les forces 
vives de la commune, de l’ad-
jointe Karine Bélot jusqu’aux
commerçants et associations de 
Condé-sur-l’Escaut.

Cette édition 2021 de octobre 
rose s’est développée autour de 
plusieurs axesplusieurs axes.
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Condé AutrementCondé Autrement
Condéennes, Condéens,
Voilà plus de 7 ans que G. Lelong est 
maire et manifestement, depuis sa prise 
de fonction, notre ville est sur le déclin 
et la population se sent de plus en plus 
exclue !
La mairie, lieu emblématique pour les 
habitants, n’est accessible que sur ren-
dez-vous, les espaces verts sont entre-
tenus à minima, la foire d’automne n’était 
que l’ombre d’elle-même, nos aînés, con-
trairement aux autres communes du Va-
lenciennois, n’auront pas le droit de se 
retrouver lors du traditionnel repas, la 
gestion du personnel se fait de façon par-
tisane, les associations souffrent, …
Dans son rapport, présenté lors du dern-
ier Conseil Municipal, la Chambre Ré-
gionale de Comptes, constate elle-aussi 
la gestion approximative de la commune 
en s’inquiétant :
 · Du taux de chômage de 32,7 % (8% au 
niveau national)
 · Des 27,9 % de foyers imposables (44,87 
% département du Nord)
 · Du revenu fiscal moyen par ménage de 
15 678 € (moyenne départementale de 
24 888 €).
Et qu’à l’horizon 2024 :
 · La capacité de désendettement serait 
de 27,6 années alors que le seuil critique 
est de 12 ans.
 · La dette s’élèverait à 1 465 € par habit-
ant, contre 853 € en 2019.
 · Le recours à l’emprunt sera plus que 
limité
DONC la situation financière fragile de la 
ville, ne permettra pas la réalisation des 
investissements envisagés (16,4 M€ entre 
2021 et 2026) sans une très importante 
de maîtrise des dépenses !
Ce constat est désolant et le chemin de la 
reconquête clamée à grands renforts de 
communication par l’actuelle majorité se 
dirige vers une inéluctable impasse !
Ne sachant pas si d’autres publications 
sont programmées,
nous vous souhaitons d’ores et déjà de 
belles fêtes de Noël et une excellente An-
née 2022. Bien à vous,
Le groupe CONDÉ AUTREMENT - Le groupe CONDÉ AUTREMENT - (Alice (Alice 
ANDRÉ – Marcel BÉLURIER – Joël BOIS – ANDRÉ – Marcel BÉLURIER – Joël BOIS – 
Brigitte DUC – Alexandre RASZKA – Xavi-Brigitte DUC – Alexandre RASZKA – Xavi-
er SUDZINSKI)er SUDZINSKI) – Tél : 06 80 61 72 19 / mail  – Tél : 06 80 61 72 19 / mail 
: conde.autrement@laposte.net: conde.autrement@laposte.net

Condé, notre prioritéCondé, notre priorité
Condéennes, Condéens,
Nous prenons la plume pour la première 
fois car c’est tout simplement la première 
fois qu’elle nous ait donnée !!!
La majorité municipale met un point 
d’honneur à se mettre en avant de toutes 
les initiatives, nous considérons que ce 
sont les administrés, les associations, 
qu’elles soient culturelles ou sportives, les 
commerçants et artisans, les professions 
libérales qui font notre renommé !!!
Un exemple frappant : nous avons une 
jeune sportive championne d’Europe : 
qu’elle a été le rayonnement municipal 
pour elle ? le néant !!! est ce une façon de 
mettre en avant la jeunesse, son courage 
et sa ténacité à accomplir une telle per-
formance ?!
la majorité a fait sa propre éloge sur la 
gestion des vaccinations contre le Covid 
: en est-elle tout simplement à l’origine 
: faux ! c’est au pôle santé (pour une fois 
utilisé à bon escient) que les vaccinations 
ont démarré, grâce à l’implication de nos 
professions libérales de santé conscients 
du bien - être et de la prévention santé 
des condéennes et condéens qu’ils ont 
généré une véritable couverture vaccina-
le, et non ces élus  allant jusqu’à faire ob-
struction à la vaccination de nos propres 
forces de l’ordre !!!!
Enfin, donner les clefs de la ville à un 
agent pour mieux s’en échapper ne 
représente pas, pour nous, un acte d’im-
plication ou de loyauté envers nos admin-
istrés. Cacher un directeur général des 
services dans les combles de la Mairie, 
en attendant sa retraite, n’est pas non 
plus un acte responsable, tandis que  le 
nouveau DGS développe, lui, un courage 
et une ténacité  à encadrer les services .
Quand est il des différents projets 
condéens : l’ancien Mag/le CBA ? affich-
er n’est pas suivre ou réaliser ; ces pro-
jets abandonnés sont bien la preuve que 
personne de cette majorité ne s’intéresse 
à leur développement ou aux autres pro-
jets d’envergure : cette majorité n’est pas 
à l’origine ou aux commandes de ces 
projets ; ne soyez pas dupes et résignés, 
elle ne fait que suivre les affaires cou-
rantes sans se préoccuper des priorités  
condéennes telles que la santé ; le bien 
être/la sécurité ou le logement .
Mr LAMAC DanielMr LAMAC Daniel

Condé 2020, ensemble Condé 2020, ensemble 
continuons vers un bel avenircontinuons vers un bel avenir
Chères Condéennes, Chers Condéens, 
C’est encore une année particulière qui 
s’achève avec ses difficultés et restric-
tions dues au covid. Nous avons hâte de 
pouvoir retrouver avec vous une vie plus 
libre et apaisée. 
La majorité continue malgré tout de faire 
avancer les projets avec de nombreux 
partenaires institutionnels qui nous aid-
ent tant au niveau technique que financi-
er. Ainsi en cette fin d’année, la réhabil-
itation de la cité Saint Pierre est lancée, 
comme celle de l’îlot de l’imprimerie sur 
la place Delcourt, ou encore la création 
du groupe scolaire du centre qui s’en-
gage en collaboration avec l’EHPAD du 
Pays de Condé. De beaux projets à venir. 
Il est toutefois dommage que les élus d’op-
position critiquent sans une seule propo-
sition, sans la moindre action pour notre 
commune. Ils se plaignent de ne pas avoir 
d’information mais brillent par leurs ab-
sences plus que régulières dans nos in-
stances. Faut-il aussi leur rappeler dans 
quel état ont-ils laissé notre commune. 
Certains ont la mémoire courte… Pour rap-
pel, ce n’est pas sous nos mandats qu’ont 
été implantés près de 50% de logements 
sociaux à Condé et les conséquences qui 
en découlent (personnes imposables, 
taux de chômage, difficultés sociales…). 
Merci qui ?... 
Nous attendons donc avec impatience 
leur investissement sur la ville (sans 
doute en vain…), mais nous n’attendons 
pas, NOUS, pour agir en faisant de la 
politique au sens noble du terme, réal-
iste et pragmatique, et non pas de la 
politique-fiction basée sur des bruits de 
couloirs et des informations erronées ou 
tronquées. 
Avançons pour notre commune !... 
Belles fêtes de fin d’année à tous.
La majorité municipaleLa majorité municipale



KRYS KRYS Théo - DUDA DUDA Soan - FRANÇOIS SANFILIPPO FRANÇOIS SANFILIPPO Mÿa - ABADA ABADA Riham - MASSENOT MASSENOT Giacinta - ANCEAUX ANCEAUX Han-
na - WINTER WINTER Maël - KOWALSKI DEPREZ KOWALSKI DEPREZ Négan - BRANCHER BRANCHER Loudjayne - CHASSIN CHASSIN Hanna - BOEUF VANLIERDE BOEUF VANLIERDE 
Édouard - DUMORTIER DUMORTIER Ferdinand - MAZOUZI MAZOUZI Leyna - TUDOR TUDOR Sofia - LAHLAH LAHLAH Zëlya - DESBOIS DESBOIS Rose - SERCY SERCY Gladys 
- DEBIÈVE DEBIÈVE Edan - LAKHOUFI LAKHOUFI Amir - JOSEPH JOSEPH Jaylan - DEMMANE DEMMANE Izhak - DUFLOS DUFLOS Ilyan - REISDORFF REISDORFF Haliyah - PASSEL PASSEL 
Noah - DOCQUIER DOCQUIER Tyron - CALOIN GIULIANO CALOIN GIULIANO Gaby - LIBERDA LIBERDA Eden - BELGAÏD BELGAÏD Ayla - HUBERT HUBERT Inyala - BEN-AMEUR BEN-AMEUR 
Sohan - ANQUEZ ANQUEZ Masha - MOHR MOHR Charly - CHARLIER CHARLIER Lyrmin - DEGAUQUE DEGAUQUE Tilio - BRAHIM BRAHIM Mya - DALILI DALILI Ibrahim - 
BOUTASKAOUINE BOUTASKAOUINE Chouayb - LAHMOUDI LAHMOUDI Assia - BARKAT BARKAT El-Hadj - DUSSENNE DUSSENNE Timothey - LEPRINCE LEPRINCE Lïyah - BUS-BUS-
TIN TIN Léo - BASLI CHAOUI BASLI CHAOUI Lyad - RINGOT RINGOT Hézékyel - RINGOT RINGOT Athénays - HERBAUT HANOT HERBAUT HANOT Maël - PASSEL PASSEL Salomé - 
QUÉVY QUÉVY Inaya - DENEUX DENEUX Éthan - TLEMCANI TLEMCANI Ourdia - ROUSSEL ROUSSEL Élya - VERRIEZ VERRIEZ Noham - KAZDABI KAZDABI Qassim - DERRAZI DERRAZI 
Ines - DELY DELY Kayron

Ils sont nés
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du 10.05 au 05.11.2021 

Ils se sont dit oui

KORYCIAK KORYCIAK Julienne épouse SOLTYSIAKSOLTYSIAK - KONIECZNY KONIECZNY Antoinette veuve VANDERMOUTENVANDERMOUTEN - SAB SAB Fatira épouse 
DUCROTDUCROT - FULGARO FULGARO Angela veuve SOCCIOSOCCIO - VANCANEGHEM VANCANEGHEM Nathalie - FOURNIER FOURNIER Jean - SICLARI SICLARI Giuseppe - 
DELCOURT DELCOURT Danielle épouse SENCESENCE - SONTAG SONTAG Jeanne veuve SONTAGSONTAG - CIACHERA CIACHERA Anna - TIERS TIERS Jean-Pierre - DU-DU-
HAUT HAUT Adrienne veuve TRIBOUTRIBOU - VAN HULLEBUSH VAN HULLEBUSH Agnès-Anna veuve VANDORPEVANDORPE - FANIEN FANIEN Marie - DANGRIN DANGRIN 
Christiane veuve FRANÇOISFRANÇOIS - PAIROUX PAIROUX Yvette veuve PROVOSTPROVOST - DE RYCKE DE RYCKE Michel  - CAMBONI CAMBONI Éligio - BELAY-BELAY-
ACHI ACHI Zoubir - CATANIA CATANIA Christian - VOIGT VOIGT Didier - GORNIK GORNIK Joséphine veuve NIECHCIALNIECHCIAL - BAK BAK Gertruda veuve 
PASCIULLIPASCIULLI - SANCAR SANCAR Günname - STYCZYNSKI STYCZYNSKI Christine épouse LUCZAKLUCZAK - FARINEAU FARINEAU Annette veuve LEGRANDLEGRAND 
- KRZECZOWSKI KRZECZOWSKI Jean-François - ZUREMBA ZUREMBA Daniel - VYNCHE VYNCHE Alain - CHAJAI CHAJAI Ali - BAKHTIARBAKHTIAR Saadia veuve GADI GADI 
- DOMZALSKI DOMZALSKI Sylvestre - BAUDUIN BAUDUIN Hermine veuve TILMANTTILMANT - LHERMITE LHERMITE Solange veuve JEAN JEAN - LACHEHEB LACHEHEB Fa-
tima veuve BELAYACHI BELAYACHI - ROBERTROBERT Claudine épouse DEROSE DEROSE - GILLIOT GILLIOT Jean - DELAUDE DELAUDE René - SENCE SENCE Dominiq-
ue   - ROZAD ROZAD Anna veuve DRODZD DRODZD - MARKOWSKI MARKOWSKI Aline veuve DELEWSKI DELEWSKI - KUNA KUNA Evelyne veuve DEHIER DEHIER - JO-JO-
LIS LIS Fernande veuve MARISSEL MARISSEL - FIBA FIBA Jeannine veuve DUTKOWSKI DUTKOWSKI - BONINO BONINO Léonardo - SAOUCI SAOUCI Yamina veuve 
DALI DALI - GRUMERMER GRUMERMER Albert - MAUDET MAUDET Franck - MEHALLA MEHALLA Ballarage - DELCAMPE DELCAMPE Pierre-Marie - LUCZAK LUCZAK Irène 
veuve DEOROCKI DEOROCKI - NOWACKI NOWACKI Yvonne veuve COTREZ COTREZ - SALOBIR SALOBIR Éric - PALMAS PALMAS Isandro - SALEZ SALEZ Marie-Pascale 
épouse DESCHUTTER DESCHUTTER - DOMANIECKI DOMANIECKI Guy - ROLLAND ROLLAND Patrick - CATOIR CATOIR Élisabeth veuve HENIN HENIN - LAÏDOUNI LAÏDOUNI Ra-
bah - CHOQUEZ CHOQUEZ André - BARTKOWIAK BARTKOWIAK Roger - COSTABLOZ COSTABLOZ Christiane - D’HAESE D’HAESE Jocelyne veuve BLAIRON BLAIRON - SA-SA-
LOMÉ LOMÉ Gaëtan - VERSTRAETE VERSTRAETE Ghislaine épouse LEBRUN LEBRUN - PLEWA PLEWA Élisabeth veuve ANTKOWIAK ANTKOWIAK - TONDELIER TONDELIER 
Marcel - DACQUIGNIES DACQUIGNIES Bruno - CARDINAL CARDINAL Joël - ALLIOTTE ALLIOTTE Raymonde veuve BRISON BRISON - MORAGEMORAGE Josiane veuve 
DUPONT DUPONT - GOMBERT GOMBERT Alexandre - SEILLE SEILLE Claire - MALENGREZ MALENGREZ Béatrice épouse VANLIERDE VANLIERDE - OLIVIER OLIVIER Marie-Louise

Ils nous ont quittés

Alexandra NAVEZ NAVEZ et Kévin DUEZDUEZ
Jessica WOJDA WOJDA et David CHEVALIERCHEVALIER
Emilie PAGNIEZ PAGNIEZ et Geoffrey COLLIGNONCOLLIGNON
Élodie BARTHÉLÉMY BARTHÉLÉMY et Christopher CASTELCASTEL
Margaux BRICOUT BRICOUT et Guillaume BLONDELLEBLONDELLE

Ils se sont pacsés
Emmanuella CAFFART-MOULARD CAFFART-MOULARD et Sébastien SERRESERRE

Ils ont renouvelé leurs voeux pour leurs Noces d’Or
Marie-José PIETTE PIETTE et Roger HURBAINHURBAIN
Lisiane LORETTE LORETTE et Richard KEMPAKEMPA
Marcelle ARNOULD ARNOULD et Michel MARZOLFMARZOLF
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Devenez citoyen vigilant !

En parallèle des actions de prévention et tranquillité publique 
menées par la ville de Condé-sur-l’Escaut, le dispositif de par-
ticipation citoyenne offre la possibilité aux habitants de s’im-
pliquer dans la vie de leurs quartiers. Il s’agit d’une démarche 
partenariale et solidaire. Elle vise à encourager les citoyens à 
être attentifs à la vie de leur quartier.
Ce dispositif est encadré par l’État et implique les trois parties 
prenantes : Le maire, le correspondant du quartier et la police 
nationale.

Quinzaine Commerciale

La ville de Condé-sur-l’Escaut organise sa quinzaine commerciale du 
0606 au 18 décembre 202118 décembre 2021.

Nous vous donnons rendez-vous chez vos commerçants Condéens 
pour jouer et tenter de gagner de nombreux lots nombreux lots. 

Bulletin de participation et règlement à retirer chez vos commerçants, 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et téléchargeable sur notre site internet 
www.condesurlescaut.frwww.condesurlescaut.fr.

Le tirage au sort et la remise des lots auront lieux le 19 décembre 202119 décembre 2021 
à 11:0011:00 sur la place Pierre Delcourt.

L’objectif :L’objectif :
Le but est de former un maillage de personnes volontaires afin d’assurer une vigilance passive dans le re-
spect de la vie privée de nos concitoyens destinée à améliorer l’efficacité de la prévention de la délinquance 
et à lutter contre le sentiment d’insécurité. Pour mettre en place ce dispositif de la participation citoyenne 
vigilance sur la commune, nous avons besoin de vous, de personnes volontaires.
Le citoyen vigilant aura pour mission de renseigner les forces de l’ordre et son voisinage. Il accomplira les 
actes élémentaires de prévention, développera une posture de vigilance accrue et sera sensibilisé en vue 
d’acquérir les réflexes pour recueillir un signalement.
Le dispositif permettra également d’apporter une aide ou signaler les personnes âgées isolées en cas de 
besoin. Les habitants volontaires sont “vigilants, mais pas vigiles”. Ils recevront une formation par la police 
nationale.

Si vous souhaitez vous informer ou vous présenter, vous devez vous faire connaître en mairie à l’accueil ou 
en envoyant un message à l’adresse suivante : participons@condesurlescaut.fr
Une fiche d’inscription est également disponible sur le site de la ville et en mairie.
Une réunion d’information sera organisée le 10 décembre 2021 à 18:00 à l’Hôtel de Ville de Condé-sur-l’Es-Une réunion d’information sera organisée le 10 décembre 2021 à 18:00 à l’Hôtel de Ville de Condé-sur-l’Es-
cautcaut.


