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Le chiffre clé

3 400, c’est le nombre de masques réutilisables qui ont été financés par la Ville
et distribués dans chaque école élémentaire du territoire fin octobre.
Chaque élève s’est vu remettre quatre masques, une façon pour la Municipalité
de soutenir une nouvelle fois les familles dans ce contexte de crise sanitaire.
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de dépistage organisée du cancer
du sein
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Chères Condéennes, chers Condéens,
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Présentation

Découvrez les membres qui composent le nouveau conseil municipal

05
Travaux

Les services techniques,
espaces verts et urbanisme
se mobilisent durant le
confinement

C’est avec un réel plaisir que je reviens vers vous après
cette période difficile de COVID, qui malheureusement
se poursuit, après aussi une période électorale, un
été en demi-teinte, et cette période de fin d’année qui
s’annonce morose.
Nous avons toutefois veillé à maintenir le contact et
vous apporter un service et une écoute nécessaire,
notamment à travers l’appel aux séniors qui devient un
rendez-vous mensuel, la distribution de masque pour
tous au printemps et la dernière distribution en
novembre pour les enfants des écoles élémentaires,
des actions d’accompagnement du CCAS comme l’aide
aux courses ou le prêt de tablette pour accompagner
l’enseignement des enfants pendant le confinement.
Ce nouveau mandat est aussi l’occasion d’installer la
nouvelle équipe et opérationnelle déjà depuis juillet,
avec une ambition forte pour notre commune, ce qui
s’accompagne également par une réorganisation des
services municipaux sans toutefois chambouler vos
habitudes, et en essayant de répondre de façon plus
efficace à vos sollicitations.
C’est dans cette même volonté que nous avons
réorganisé notre magazine municipal afin de vous
transmettre un peu de positivité, et beaucoup
d’informations sur ce qui se passe sur notre commune.
Et malgré le contexte il se passe beaucoup de choses
à Condé. Nous avons souhaité aussi que le Condé infos
soit pratique en intégrant des rubriques utiles telles
que des agendas par thématiques, des infos
détachables, le retour de l’Etat-Civil… Et afin de vous
informer au mieux, nous revenons à une distribution
dans toutes les boîtes à lettres. Je vous souhaite donc
une bonne lecture.
Pour terminer, l’équipe municipale et les services
municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année. Et nous espérons que
l’année 2021 se présentera sous de meilleures augures.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Sincèrement
Grégory LELONG

QUALITÉ DE LA VILLE

Remise en navigation du
canal Condé-Pommeroeul au
gabarit européen (3000t)
Après des travaux préparatoires
l’hiver dernier (débroussaillage
des berges à la période propice),
les travaux de dragage du canal
Condé – Pommeroeul ont débuté
fin septembre, en vue de sa
remise en navigation prévue fin
2022.
Les six kilomètres de ce tronçon
retrouveront bientôt leur
vocation fluviale transfrontalière
et des effets attendus sur
l’économie valenciennoise en
termes de développement et
d’emplois. Les voies navigables
de France accompagnent ce
projet d’un suivi
environnemental notable :
• Zones de compensations naturelles sous forme de zones humides et de frayères (favorables aux oiseaux
et à la reproduction des poissons).
• Aménagement naturel très étagé des berges, en pente douce.
• Suivi et protection de la flore et de la faune.
• Aménagements de sites de reproduction et d’hibernation pour les chauves-souris en voie de disparition.
En fait c’est un grand couloir écologique qui sera mis à disposition des populations avec le souci
complémentaire de multiplier les circuits à mobilité lente le long et tout autour du canal !
En ce moment, l’atelier de dragage (pelle sur ponton fluvial) s’active sur le grand large de Fresnes.
L’évacuation proprement dite des sédiments s’effectuera intégralement par voie fluviale. Dans le Pays de
Condé (Vieux-Condé et Condé d’une part, Fresnes d’autre part), les deux sites de gestion aménagés à cet
effet seront alimentés à partir de février-mars 2021 et jusqu’à l’automne. Les sédiments y seront asséchés
de façon totalement sécurisée, puis recouverts de terre arable. Après des études paysagères auxquelles la
municipalité sera associée, ces sites feront place à de jolis parcs arborés pour la plus grande joie des
randonneurs.
La Municipalité suit au plus près l’avancement des travaux et s’associera bientôt à la communication des
Voies Navigables.
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Les services Techniques ,
Espaces verts et Urbanisme
pendant le confinement :
Les agents des services
techniques et espaces verts ont
continué à assurer de nombreux
services tels que le nettoyage
des rues et trottoirs, les astreintes
techniques, l’ouverture et
entretien des cimetières, gestion
du parc floral et des serres
municipales, préparations fêtes
de fin d’année.
A défaut de certains services
publics en veille pendant cette
période, notre service urbanisme
très fortement sollicité a assuré
une continuité opérationnelle au
profit de nos administrés
(remercions Farida qui
traite plus de 400 demandes
annuellement).
Les gros chantiers :
L’école primaire Jules Vallès
a bénéficié d’une rénovation
thermique, ce ne sont pas moins
de 117 châssis de fenêtres et
2 portes qui ont été remplacés.
Coût total de l’opération :
189 000€ !
Les vieilles menuiseries de plus
de 40 ans laissent place à de
nouvelles installations double
vitrage.

Modifications priorités :
Afin de répondre aux alertes
et sollicitations des riverains
dans le but de réduire la vitesse
dans les rues du Sénéchal
(secteur Macou) et de Tournai,
des panneaux “Stop” ont été
implantés. Ces aménagements
seront complétés par d’autres
dispositifs.

Les projets à venir :
Premier semestre 2021 !
Sécurisation voirie :
Rue du Sénéchal, rue Yvon
Bouton, rue du Moulin.
Sécurisation Ecoles :
Collège Josquin des Prés,
maternelle Chaussiette.
Réfection des canalisations et de
la route de la Chaussiette
( février 2021)

AGENDA

Les illuminations :
Cette année les agents
municipaux seront
particulièrement mobilisés !
La crise sanitaire nous prive de
toutes ces festivités cependant
la Municipalité met tout en
œuvre pour vous offrir cette
part de rêve tant attendue en
fin d’année ! Un gros travail
de préparation technique et
d’installation est réalisé par nos
agents des services techniques:
Edmond, Yves, Jérôme,
Lahoucine, Christophe, Kévin,
Alain, Enzo, Marie-Agathe ...
Les services espaces verts
vous offriront de merveilleuses
réalisations florales et végétales
qui viendront compléter
l’ensemble des dispositifs
lumineux ! (remercions Séverine,
Sandrine, Stéphane, Christophe
H, Christophe B, Yannick, Therry,
Jonathan, Brandon ...)
Remercions ces agents pour
leur savoir faire qui sera mis
en lumière du 01.12.2020 au
10.01.2021.

Du 01.11.2020 au 15.12.2020 :
Travaux de réfection de Voirie :
Rue du Gras Boeuf, rue Notre
Dame, Chemin des Vaucelles,
Rue Salengro.
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RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Soutenons nos commerces
de proximité
A Condé nous avons la chance d’avoir de
nombreux commerces de qualité.
Malheureusement, la crise sanitaire que nous
vivons actuellement met fortement en péril
l’avenir de nos commerçants Condéens.
Nous pensons aux commerces qui ont dû
rester fermés pendant des semaines et qui
devront l’être peut-être à nouveau. C’est
pourquoi nous appelons les Condéens à
privilégier les commerces de proximité afin
de garantir une réelle cohésion sociale entre
nous.
N’hésitez pas à consulter la page
www.conde59.fr (vie locale) afin de connaître
les commerces existants. Condé se veut une
ville solidaire ! Une liste des commerçants
sera proposée dans le prochain agenda de la
ville.

La Ville aux côtés
des acteurs locaux
La Municipalité s’engage à privilégier ses acteurs
économiques locaux dans le cadre de ses différentes
dépenses courantes, afin de soutenir et mettre en valeur
le savoir faire des commerces et artisans condéens.
Ainsi, en 2019, la commune a dépensé 160 000€ chez
nos restaurateurs, boulangers, fleuristes, poissonnerie,
bouchers …
Cet engagement politique fort est complété chaque
année par la subvention annuelle attribuée à
l’association des commerçants « Condé commerces »,
portée à 6 000€, leur permettant de financer et
proposer régulièrement diverses animations
commerciales.

Retour sur le festival
“Embaroquement immédiat”
Retour sur le festival « Embaroquement
immédiat », du 21 au 23 août 2020.
Pour cette 3ème édition, le groupe Harmonica Sacra
ou « la passion pour le patrimoine et les arts
baroques » a une fois encore fait du château de
l’Hermitage un lieu de culture et de découverte.
Avec l’aimable collaboration de M. et Mme Gonneau,
propriétaires du château, concerts, danse, théâtre et
visites guidées se sont succédés.

6

Médiathèque Le Quai
un lieu chaleureux
La médiathèque vous propose environ 20 000
documents : des livres, des quotidiens, des
magazines, des CD, des DVD et des jeux.
L’inscription permet l’emprunt de ces
documents ainsi qu’un accès à des
ressources numériques depuis chez soi.
De nombreux ateliers thématiques vous sont
proposés tout au long de l’année (heure du conte, compositions florales, création d’objets avec
un stylo 3D …).
Ces dernières semaines, la médiathèque a innové afin d’accueillir les usagers tout en
respectant des règles sanitaires strictes.
Sandrine Choquez, Directrice de la
Médiathèque, ainsi que toute son équipe, ont
pu proposer des alternatives en s’adaptant jour
après jour à la situation tout en veillant à la
sécurité de tous. Et nous les en remercions.
Pour toute information,
merci de contacter le 03.66.22.21.41
www.facebook.com/lequaimediatheque

Lumière sur Arnaud GARDENER,
Directeur de l’école de musique
Qui est Arnaud Gardener ?
Diplômé du conservatoire royal de Tournai en
percussion et du conservatoire de Douai (cycle
JAZZ), Arnaud Gardener est un musicien
hors-pair passionné par la musique.

Du 05/01 au 30/01 : Médiathèque : Sélection au
documentaire « Relire le monde »

AGENDA

Lorsque vous avez pris la direction de l’école de
musique de Condé, qu’avez-vous cherché à
développer, que manquait-il et qu’avez-vous
changé ?
J’enseigne à l’école Frank Trommer depuis 1994,
et c’était déjà une école de qualité. Mais certaines
disciplines novatrices comme les Musiques
Actuelles demandaient à être développées, ce que
j’ai fait dès ma prise de direction en 2014.
J’ai cherché à toucher divers publics en proposant des partenariats (écoles, crèches, « la
Musique pour Tous » : IME La Cigogne…).
J’espère avoir ainsi changé l’image de l’école de
musique car c’est un lieu-ressource convivial mais
de formation et d’enseignement de qualité, grâce
à une équipe compétente et formidable.

Le 23/01 : La Nuit de la Lecture
Du 02/02 au 13/03 : Médiathèque : Sélection
documentaire « Les technologies innovantes »
Le 27/02 : Quai Numérik : évènement dédié aux
technologies innovantes
Du 23/02 au 06/03 : Le Salon Numérique des
Petits
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LE DOSSIER

Nouveau conseil municipal
Vous avez, lors des dernières élections municipales, élu les
nouveaux conseillers municipaux qui siègeront pour 6 années.
Suite à cela, j’ai eu l’honneur d’être renouvelé dans mes fonctions
de Maire de Condé-sur-l’Escaut, et je vous en remercie.
Je suis entouré dans mes fonctions par 8 adjoints, 8 conseillers
municipaux délégués et 4 conseillers municipaux que vous pouvez
découvrir sur ces pages. Une nouvelle organisation communale qui
permet de répondre plus rapidement aux attentes des administrés
Condéens et d’élargir les champs de compétences de la commune.

Les conseillers municipaux

Nadine EBERSBERGER
Conseillère Municipale déléguée
à la sécurité :
police municipale, ASVP,
réglementation et relations aux
organes de sécurité et aux armées

Joëlle GAU
Conseillère Municipale déléguée :
finances, marchés publics,
représentation du maire en CAO,
recherche de subventions et
mécénats

Ilyasse DRIDER
Conseiller Municipal délégué :
conseil citoyen, conseil
municipal des enfants et
initiatives innovantes

Patrick LANGA
Conseiller Municipal délégué :
fêtes et cérémonies

Xavier LAFON
Conseiller Municipal délégué :
seniors

Mama KHELLADI
Conseillère Municipale déléguée :
santé, handicap et relations aux
structures de santé et handicap

Bruno BIADALA
Conseiller Municipal délégué :
sports de proximité,
associations, animations et
équipements sportifs

Céline DESPRIET
Conseillère Municipale déléguée :
petite enfance,
équipements et relations aux
structures petite enfance

Sébastien MASSART

Patricia COPIN

Bernard EBERSBERGER

Marie-ChristineVERMES

Les conseillers municipaux de l’opposition

Joël
BOIS
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Brigitte
DUC

Marcel
BELURIER

Alice
ANDRE

Xavier
SUDZINSKI

Laurie
TENTELIER

Paolino
MANGANARO

Rose-Alba
SAUL

Les adjoints au Maire

Monsieur Agostino POPULIN
1er Adjoint au Maire

Madame Carole MILLET
2ème Adjointe au Maire

Monsieur Julien GROSPERRIN
3ème Adjoint au Maire

Madame Khadija KHALIL
4ème Adjointe au Maire

En charge de la qualité du cadre de
vie, biodiversité et propreté urbaine
(espaces verts et espaces naturels,
développement durable et bien-être
animal, service propreté)

En charge de la proximité (Etat-Civil,
élections, cimetières, point d’accès
au droit)

En charge de l’attractivité du
territoire (manifestations,
commerces, tourisme, base nature et
de loisirs et aux anciens
combattants)

En charge de la culture
(Médiathèque, école de musique,
archives, qualité architecturale du
patrimoine ancien et relations au
monde culturel)

Monsieur Marc PONTUS
5ème Adjoint au Maire

Madame Karine BELOT
6ème Adjointe au Maire

Monsieur Thibault LEFEVRE
7ème Adjoint au Maire

Madame Céline DEMONCHAUX
8ème Adjointe au Maire

En charge des solidarités
(politique de la ville, logement et
relations aux bailleurs)

En charge de la cohésion sociale
(politiques sociales, RSA, emploi,
espace Irène Wallet, et relations aux
structures sociales et de solidarité)

En charge de l’urbanisme et travaux
(urbanisme, services techniques et
voirie)

En charge des politiques éducative
et sportive
(écoles, relations à l’Education Nationale,
restauration scolaire, dispositif de
réussite éducative, actions éducatives
jeunesse, rayonnement sportif et
relations aux structures d’éducation)

Ilyasse DRIDER : Une nouvelle génération d’élu

Quelles sont vos priorités dans votre délégation ?
Je suis conseiller délégué à la démocratie participative. La démocratie participative implique des projets en
co-construction avec les habitants afin de permettre dans un premier temps de libérer et organiser la parole de ces
derniers sur leurs attentes et besoins, et dans un second temps les accompagner dans la transformation de la parole en
projets vers un meilleur vivre ensemble.
Comment avez-vous vécu vos premiers mois en tant que conseiller municipal ?
J’ai vécu ces premiers mois en tant que conseiller municipal dans l’excitation et la joie de pouvoir rencontrer des personnes
ressources (habitants, techniciens, associations ...) qui m’ont permis de nourrir davantage les idées que j’ai pour ma ville et
ses habitants. Je continue chaque semaine de rencontrer des personnes dans des bureaux, des associations, dans la rue et
je reste disponible pour toute rencontre car c’est à travers des échanges que naissent les projets. Alors n’hésitez pas , je suis
Condé-sur-l’Escaut , vous êtes Condé-sur-l’Escaut , NOUS sommes Condé-sur-l’Escaut .

PORTRAIT

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Ilyasse Drider, j’ai 24 ans. J’habite Condé-sur-l’Escaut depuis ma naissance et j’y ai
fait une grande partie de ma scolarité. Je suis titulaire d’un BTS Management des Unités
Commerciales et d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
“Développement de projets, territoires et réseaux”.
Quelles ont été vos motivations pour être conseiller municipal ?
Ma motivation principale a toujours été de pouvoir être acteur de ma ville, ma vie et de mon
environnement comme dans mes pratiques professionnelles, pour pouvoir permettre aux
autres d’être acteurs de leur vie et de leur environnement. C’est pourquoi en tant que conseiller
municipal ce sera également un point d’orgue de permettre à chaque habitant de participer à
des projets co-construits pour leur ville.
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PROXIMITÉ

Championnat des
Hauts de France de
moto cross
Le 13 septembre 2020 s’est tenue
la finale du championnat des
Hauts de France de motocross.
Malgré le contexte sanitaire
difficile le président du club,
Monsieur Sulski, et son staff ont
mis en place un protocole
permettant l’accueil du public.
Le terrain St Pierre a réuni un
total de 179 participants répartis en quatre catégories : 85cc,
125cc, 250cc et 450cc.

La jeunesse en action !
Megiche Ouari, Soufi Bilal,
Chouta, Azedine et Elfarti
Anouar ont rencontré Ilyasse
Drider, Conseiller délégué à la
démocratie participative de la
ville, au Salon d’Honneur de la
mairie de Condé-sur-l’Escaut .
Lors de cette entrevue, les jeunes
ont démontré leur motivation
et leurs envies, qu’ils portent à
travers leur ambition de créer
une association au sein du
quartier « La Forestière » .
Comment avez-vous eu l’idée de créer une association ?
« Nous sommes une bande de copains, et nous aimons nous retrouver, nous amuser et échanger
ensemble . Nous ne voulons pas déranger le voisinage, c’est pourquoi nous avons réfléchi à de multiples
moyens afin de pouvoir continuer de se retrouver et conserver notre identité de groupe sans gêner
personne.»
Quelle démarche avez-vous entrepris ?
« Nous avons échangé autour d’une table et rédigé une lettre à l’attention de Monsieur le Maire, que nous
avons tous signée. Ensuite, nous avons été contactés par Monsieur Ilyasse Drider qui nous a proposé une
entrevue.»
Comment vous voyez-vous dans la durée ?
«A terme, nous aimerions pouvoir organiser des choses dans notre quartier, partager notre envie de nous
rassembler à l’échelle de la Forestière. Par exemple, des temps d’aides aux devoirs, des animations et/ou
des sorties. Montrer aux jeunes et aux moins jeunes qu’ensemble nous pouvons partager des choses.»
A l’heure actuelle, le projet des jeunes est en cours d’élaboration et suivi par Ilyasse Drider, Conseiller
délégué à la Démocratie Participative de la ville. Si toi aussi tu veux monter des actions ou projets dans ta
ville ou ton quartier, n’hésite pas à te rapprocher d’Ilyasse Drider.
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Toujours Ensemble
à Condé sur l’Escaut !

Consultation des habitants sur
l’avenir de Condé :
Monsieur le Maire et son équipe
municipale souhaitent faire un
point d’étape avec les concitoyens
sur les actions à mener au
service des habitants dans la ville
et dans leur quartier !
Les élus estiment l’avis des
habitants essentiel pour
construire ensemble l’avenir de
Condé-sur-l’Escaut.
Un questionnaire disponible en
janvier sera l’occasion d’un

premier échange.
bb

Ne le ratez pas !
Ensemble construisons la ville
de demain ...

Vous avez été nombreux à
suivre le groupe d’entre-aide
de Pascal Lecieux pendant la
période du confinement en
mars qui s’appelait “entraidons
nous à Condé sur Escaut“.
Nous souhaitons le mettre de
nouveau à l’honneur pour avoir
été aux côtés des Condéens par
l’intermédiaire de cette page
Facebook qui s’appelle à présent
“toujours ensemble à Condé sur
l’Escaut”. Il a su se positionner
en complémentarité aux actions
entreprises par la ville pendant
ce confinement et après. Cette
page permet une bienveillance
supplémentaire aux différentes
initiatives de la ville pour
accompagner nos citoyens
pendant cette crise sanitaire. Un
bel exemple de proximité avec la
population que nous soutenons.

Bravo à nos bacheliers !
Cérémonie de mise à l’honneur
des bacheliers le 5 septembre
dernier. Toute l’équipe
municipale était présente pour
féliciter les jeunes Condéens
pour l’obtention de leur
baccalauréat et leur remettre un
bon d’achat d’une valeur de 50€.

EN BREF

Aide à la maison
Dans le cadre de l’école à la maison pendant le confinement, la ville
a accompagné les familles non équipées avec des prêts de tablettes
pour les élèves Condéens scolarisés en classe de primaire. Aussi,
plus de 10 000 documents pédagogiques ont été imprimés et livrés
par les agents municipaux que nous remercions. Ces élèves ont pu
ainsi profiter de la continuité pédagogique mise en place par les
enseignants.
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SOLIDARITÉS

UNE EQUIPE A VOTRE
ECOUTE!
Le Pôle des Solidarités regroupe la
Cohésion Sociale, la Politique de la
Ville et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Il est
présent au quotidien aux côtés de
tous les Condéens-nes. Il met en
œuvre l’action sociale avec ses
partenaires, ( Caisse d’Allocation
Familiale, Maison
départementale des personnes
handicapées, Caisse Primaire
d’assurance Maladie, Pôle emploi,
Centre Social, …). Il s’adresse à tous
les Condéens, mais aussi et surtout
aux plus fragiles par des missions
d’écoute, d’information, de conseil,
d’orientation(s) et
d’accompagnement, de l’insertion
sociale et professionnelle, des
personnes âgées, des personnes
en situation de handicap …
Le Centre Communal d’Action Sociale vous assiste dans vos demandes
d’aides sociales diverses : RSA (Revenu de Solidarité Active), CSS
( Aide à la complémentaire santé - anciennement CMU), FSL (Fond de
Solidarité Logement), surendettement, dossiers Handicap,
domiciliation, demande de logement, aide alimentaire exceptionnelle.
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à demander un rendez
vous, nos agents pourront vous informer dans vos démarches et vous
orienter selon vos besoins.
L’Espace Intergénérationnel Irène Wallet propose différents ateliers et
actions ainsi qu’une aide aux pré-demandes des cartes d’identité. Il
accueille de nombreuses associations. N’hésitez pas à appeler l’espace
pour tous renseignements.

CCAS
1, Place Pierre Delcourt
Tél : 03 27 20 36 52
Mail : ccas@conde59.fr
fermé le lundi, ouvert
du mardi au vendredi :
08h à 12h
et de 13h30 à 17h30
le samedi de 08h à 12h
Espace Irène Wallet
Rue des Cytises (ancienne école
maternelle du Coq)
Tél : 03 27 40 17 54

Notre seul objectif : Répondre à vos besoins
En raison de l’épidémie de COVID-19, les modalités d’accueil et de fonctionnement ont dû être
adaptées afin de respecter les contraintes sanitaires.
Nous vous recevons uniquement sur rendez-vous en appelant le 03 27 20 36 52

Les élus du Pôle des Solidarités
Monsieur PONTUS Marc, Coordinateur du Pôle Solidarité. Adjoint à la Politique de la Ville et au Logement
Vice-Président du CCAS chargé de la Solidarité : « La solidarité n’est pas un vain mot »
Madame BÉLOT Karine, Adjointe au Maire, Chargée de la cohésion sociale et de l’emploi
« Être proche et à l’écoute des habitants »
Madame KHELLADI Mama, Conseillère Municipale déléguée à la Santé et au Handicap
Monsieur LAFON Xavier, Conseiller Municipal délégué aux Séniors
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Rétrospective Octobre ROSE
Campagne de dépistage organisée du
cancer du sein. Ce dépistage est pris en
charge entre 50 et 74 ans tous les deux
ans à raison d’une mammographie.
N’hésitez pas à en parler à votre
médecin.
Chaque année la Ville de Condé
s’investit dans la lutte contre le cancer
du sein. Des élus, des bénévoles et
des professionnels de santé vous ont
proposé des stands d’information et
de prévention les mercredi 21 octobre
au cabinet de radiologie de Condé et
le samedi 24 octobre lors du marché
hebdomadaire. 70 personnes ont pu
être informées et orientées et 50 €
de dons ont été récoltés au profit de
l’association EMERA Espace Ressource
Cancer de Valenciennes (accueil,
écoute, information et orientation des
patients et de leurs proches), Rue Henri
Dunant, 59300 Valenciennes 03 27 27 83 90
L’association ACCE marche Nordique
de Condé s’est mobilisée et a recueilli
grâce à ses adhérents la somme de
150€ au profit de l’association EMERA.

Inscription « PASS SENIOR 2021 » titre de transport TRANSVILLES
Au CCAS uniquement sur rendez-vous en téléphonant au : 03 27 20 36 52
Conditions d’obtention : Etre âgé de plus de 65 ans et ne pas être imposable à l’impôt sur le revenu
Se munir des pièces suivantes :
Carte d’identité, avis d’impôt reçu en 2020 sur les revenus de 2019, une photo récente (pour les nouvelles
demandes). Une participation de 22€ vous sera demandée.
Le Pôle Solidarité de Condé est labellisé relais autonomie
C’est-à-dire qu’il est reconnu en tant que relais de proximité pour les services du Département afin
d’améliorer et de simplifier l’accueil et l’orientation des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap (adultes et enfants) ainsi que leurs aidants.
Vous pouvez être reçu par un agent en prenant rendez-vous au 03 27 20 36 52.
Le Pass Permis
Dans le cadre du Fonds départemental d’aide aux jeunes, le Département du Nord propose une aide
au permis de conduire aux personnes de 18 à 25 ans dans le cadre de leur parcours d’insertion
professionnelle. Modalités et inscriptions au 03 27 20 36 52

INFOS PRATIQUES

Comment faire pour déposer une demande de logement social ?
En ligne sur : demande-logement-social.gouv.fr ou sur support papier via le cerfa n°14069*03
Afin de valider votre demande veillez à y joindre votre Carte Nationale d’Identité ainsi que vos impôts sur
le revenu, d’autres pièces vous seront demandées ultérieurement par le(s) bailleur(s).
Dès lors que vous aurez obtenu votre numéro unique départemental (NUd) valable un an à renouveler,
vous pourrez prendre rendez-vous avec l’Adjoint au logement Monsieur M. PONTUS, dont la permanence
est tenue le mercredi, en appelant au 03.27.20.36.52
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CARNET DE VIE

du 01/07/20 au 20/11/20

Ils sont nés

ALIOUCH Amira - ALTINTAS Cebrail - ARBOUCHE Lina - ASTITO Ibrahim - BAILLEUL Séliana - BAMOUH Soumaya - BAULAND Maylonn - BEAUVOIS
Chloé - BENSEHIL Nour - BÉRÉTÉ Yahlil- BERHNA Marwan - BERNARD Tyméo - BETTAHAR Nélya - BIENAIMÉ Inaya- BLONDELLE Louis - BONENFANT
Emillio - BONNARD Hélios - BOUDDARAOUI Inés - BOUKLA Livio - BOUZOUR Salim - BRICOUT Maëlya - BUONDELMONTE Salvino - CANIVE Mya CHAHRI Kenzo - CHELKIA Kaïm - CORNET Sacha - DAUVERGNE Livio - DEBEAUSSART Marceau - DELATOUR DAILLY Adrianna - DEMORTIER GODBILLE
Jules - DERIDER Diego - DEWASIERE Mayllon - DIABY Fatou - DOR Imran - DOUCENE GALET Idir - DRIZI Rym - DUBREUCQ Luciano - DULONGPONT Ethan
FLEULERAI Serena et FLEULERAI Stelvio - FROUCHART Zolan - GERMAY Lyam - GUILLAUME Mya - GUTOWSKI Mia - HABRYKA Nohan - HASNAOUI Nour
- HAVET Ryan - HENIN Laïna - HUE POPULAIRE Mélyne - HURBAIN Yanis - KLINGEBIEL Léa - KRAWCZYK DERIDER Inaya - KUHN Antoine - LAMBERT
Inaya - LARDENOIS GOSSELIN Stella - LEBOUAZDA Ayda - LEKIEFS Lucien - LELONG Camille - LEMOINE Kaeylan - LEMOINE Paul - LESUR Chelsea
MARPEL Maïssane - MERABET Selma - MERCHIER Jade - MERVILLE Tyane - OLSZAK Mya - OUAHBI Wassila - PARMENTIER Kessim - PAUCHET Alice
- PINCHART ZASSO Elise - PIREZ Lisa - PLEYIERS Yamina - PRÉVOST Oréna - PRUVOST Lyzio - RAPSANT Séraphina - RAULIER Margot - RÉMY Kessim ROBERT Joshua - ROGNET Louis - ROMBAUX Ishâq - SERAÏCHE Fahïma - SIBILLE PRUVOST Nolhan - SPERLING Dario - SZYMCZAK Maïssa - TLEMCANI
Kamelya - TONDELIER Nohlana - VAN DORPE Mya - YOUNSI Maël et YOUNSI Tom - YSEWYN Aaron

Ils se sont dit “Oui”
LEMOINE Kévin et DUSSENNE Aurore - LEMOINE Jonathan et MORO Suzie - LE DISEZ Florent et PERRAULT Michelle - LMSSUIDE Lahcen et Safia FARISSFRANCOIS Luc et PAPRZYCKI Anne-Lise - MORANO Giuseppe et MONNIER Aline - TAVERNE Lionel et BURGNIES Magali - FRANCOIS Manuel et
SANFILIPPO Céline - BENS SASSI Nizar et GOFFIN Fabienne

Ils nous ont quittés
DUDALA Liliane - VILCOT Janine - LEKEUCHE Georges - TINNIRELLO Giuseppe - LELEUX Bernadette - RAIA-CASTRONOVO Rosa - DUBOIS Roger LÉGLISE Bernard - BOUHADJRA Renald - MIETLICKI - RUDZINSKA Modesta - MACHUELLE Serge - DELHAYE Jean-Pierre - TOMASZEWSKI - FABRYCZN
Jeannine - MOREAU Gilbert - BAIX Gérard - BERDYNSKI-VANDENHEEDE Christine - DEBUYÈRE-STIÉVENARD Thérèse - SÉNÈCAUT - ROSSIGNOL
Andrée - DI GIRONIMA - RINOLDO Maria - PIQOT Michel - MANICHE Boumediène - MOURA Moïse - BENDAOUD Radouane - VIDAL Philippe - KORTI
Philippe - PÉTIAU André - KUC Quentin - HOUZÉ Jean - VITO - ACCARDO Antonina - VASSEUR Bernard - NOURRY Corentin - MOUFEK Ali - LEMOINE
Jean-Luc - LECOCQ Alain - NICOLLE - FERNANDEZ Martine - DESMARES - SCHREIBER Maria - HUVELLE Olivier - VLAMYNCK-TOUZE Lucie MÉRIAUX - THUIN Claire - MASSET - LEMAIRE Jacqueline - DHAUSSY Pascal - BOUTARENE Akli - VANDENHENDE Roger - OLIVIER Marguerite - PICQUE
Aimable- SZATKOWSKI Freddy - LEENE - TENACE Costantina - BERLAU veuve DUPONT Bernadette - POREZ Raymond - MEBDJI - LEMOINE Fatima FANIEN - MARMU Eliane - N’CHO Noah - FAIAZZA Vincenzo - PIRAS - DERIU Francesca - DECHY - ANDRIEUX Micheline - SPANU Costantino TOMASZEWSKI Valentin - DUBOVAC - DELWARTE Hélène - PAYEN-VERLYCK Jeanne - LECLERCQ André - BREBANT – TILMANT Michelle - VINCENT
Roger FROUCHART - GUSTIN Eugénie - DELEWSKI Edmond - COSTANTINO Bruno - MONNIER - NOURRY Christelle - HUON Jean-Claude - CZERNIAWSKI
RUDOWSKI Jeanine - DHENNIN - POTY Ginette - VINCENTE Nuno - KOTALA Joseph - GREFFE - JOLY Marie-Thérèse - CHARLIER - WATIAU Josette MARECHAL André - DELOBE Roger - CATOIR - BOUCAUT Mauricette - SCHMITT - FIBA Ursula - MICHEL René - PLANCQUEEL Denise - BRUNDU
FONTANA Gerolama - GUILLE Aramys - DUÉE Yves-Marie - DE SAINT ESTEBAN Edmond - MAYEUX Maurice - VERDIN Raymonde - GAMBIER René DEMEURE Claude - PAWLIK - DERA Alfréda - VERPOORTE Christian - PONCHEL - FRANCOIS Lucienne - SOLOBODOWSKI – TYLSKI Jeannine - PIERS
Gauthier WAETERAERE Frédéric - LAURENT Yvon - DEFAIX Huguette - MASTROIANNI - TOIA Maria - CANTIN Jean - MICHEL Marcelle - BARANOWSKI
- STACH Jeannine - SAINTOT Sylvie - SENECAL - FROMAGER Paulette - SIMON - BENOIT Renée - MUREZ - BODÉNAN Marie-France - PARMENTIER DELZANT Julia - MONNIER Daniel - ACHOUR - ZOUBIDI Khadija - LAMBERT Jean-Claude - TOMASELLI Tomaso - PRZYBYLAK Jean - LINQUERCQ
Geneviève - DE WITTE Jean-Pierre - EBERHARD - POUBEL Martha - PAUL Jean
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Texte non communiqué

Groupe “Condé Autrement”

Groupe “Condé notre priorité”

EXPRESSION DES GROUPES

Groupe “Ensemble, Continuons
vers un bel avenir”

Texte non communiqué

LES IDÉES DE CONDÉ
La traditionnelle bûche de Noël
Qu’elle soit pâtissière ou glacée, la bûche de Noël
est devenue un produit incontournable des fêtes
de fin d’année ! Traditionnellement au chocolat,
au café ou aux fruits, nos artisans Condéens
regorgent d’inventivité afin de proposer au public
de nouvelles saveurs.
La Maison Santraine (“Au Four à Bois”) propose
par exemple sa bûche “Santa Claus”, composée de
mousses cola et vanille, d’une génoise, d’un décor
chocolaté, de cerises et de spéculoos, le tout orné
d’un bonbon au cola acidulé.

Concours d’illuminations de Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Municipalité organise
un concours d’illuminations de Noël. Le concours consiste en
l’illumination et la décoration des maisons, appartements ou
commerces, l’objectif étant d’animer la commune, de l’embellir
et d’améliorer le cadre de vie.
Envie d’y participer ? Il suffit de vous inscrire du 10 novembre
au 18 décembre :
- Soit en téléchargeant le bulletin de participation sur le site de
la ville, le compléter et le déposer à l’accueil de la mairie.
- Soit en téléchargeant le bulletin de participation, le compléter
et l’envoyer par mail : evenementiel@conde59.fr
- Soit en remplissant le formulaire en ligne

Il doit prendre en compte :
- La qualité de l’agencement des illuminations et décorations de
Noël (effet d’ensemble),
- La créativité et l’originalité,
- La visibilité pour le public.
- Les efforts en matière de développement durable et économie
d’énergie : utilisation d’ampoules et guirlandes à basse
consommation.
Les catégories :
- Maison individuelle, avec façade et devanture
- Maison individuelle, avec façade sans devanture
- Fenêtres et balcons d’immeubles collectif
- Vitrines de commerces

EVENEMENT

Le concours :
Les installations devront être allumées du 02 décembre 2020
au 2 janvier 2021 inclus et au minimum de 18h00 à 21h30.
Les décorations devront être visibles de la rue et
impérativement posées et installées sur le domaine privé
(c’est-à-dire à l’intérieur de votre propriété) et ne devront pas
empiéter sur le trottoir et la voie publique.
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INFOS PRATIQUES

Entretenons notre ville : Les trottoirs
Conformément à la loi (L2212-2 entre autres du CGCT) et par arrêté
du 1er décembre 2020, chaque Condéen locataire et propriétaire est
responsable de son trottoir. Cela a pour intérêt d’embellir la commune et de la rendre plus sûre.
Quelles obligations en matière d’entretien ?
L’entretien courant comporte différentes actions qui sont
obligatoires. Parmi celles-ci :
- Le déneigement ou le dégagement du verglas ;
- Le désherbage (attention l’usage de produits phytosanitaires est
interdit)
- Le nettoyage des feuilles et des déchets ;
- L’épandage du sel ou du sable pour éviter la neige et le verglas.
Le trottoir ne vous appartient pas pour autant. Vous devez assurer
que ce passage public puisse être utilisé sans encombre.
Rappel : Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, espaces
verts), les possesseurs d’animaux doivent immédiatement ramasser
les déjections de leurs animaux.
Quelle zone du trottoir entretenir ?
On convient généralement qu’il est d’un mètre de large ou jusqu’au
caniveau. La longueur du trottoir concernée est celle qui délimite la
taille de votre logement. Il faut savoir que malgré ces règles, l’autorité
de référence en matière de trottoir est le maire.
Quelle conséquence en cas de non entretien ?
La police peut vous verbaliser pour manquement à ces obligations et
vous pouvez être tenu responsable en cas d’accident.

La Police Municipale vous
informe :
Opération sur les véhicules
ventouses et épaves : du 14
décembre au 31 décembre 2020
Contrôles de vitesse :
- Rue de la Chaussiette :
4 au 10 janvier
- Rue du Champs de Mars :
11 au 17 janvier
- Route de Bonsecours :
du 18 au 24 janvier
- Rue du Gras Bœuf :
du 25 au 31 janvier
Contrôle des stationnements
gênants :
- Rue du Gras Bœuf :
1er au 7 février
- Autour des écoles :
du 8 février au 20 février

Je partage mon jardin !
Je Partage Mon Jardin met en relation :
• Ceux qui possèdent un terrain ou une partie jardin inutilisé et qui
n’ont pas la force, le temps ou la connaissance pour créer un potager.
• Avec ceux qui n’ont pas de jardin mais souhaiteraient tout de même
cultiver un potager.
Le potager, un patrimoine minier : en quelques décennies l’autonomie
alimentaire en légumes dans nos corons a disparu. Pourtant chaque
habitation possédait son jardin, les mineurs y cultivaient toute surface potagère au grand profit de leur famille.
Pas un centimètre carré n’échappait à leur attention ! Cela
représentait une vraie économie budgétaire.

Bulletin de participation en vous
connectant sur www.conde59.fr,
onglet vie locale
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2020 : Coronavirus ! LE RETOUR DU POTAGER !
Limités dans nos possibilités de loisirs, une aspiration nouvelle pour
des jardiniers amateurs se fait jour. Une demande de produits sains,
frais et de qualité nous incite à cultiver nos propres terrains.
L’opération « Mon jardin met en relation » soutient directement ces
initiatives.

