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11
Point d’Accès au Droit
Un problème juridique, 
administratif ou un litige ?
Dirigez vous vers le P.A.D !

Grégory LELONG
Maire de Condé-sur-l’Escaut
Chères Condéennes, Chers Condéens,
 
Après des fêtes de fin d’année un peu particulières, nous 
continuons à traverser cette crise sanitaire toujours 
incertaine. 
Difficile d’envisager dans ces conditions des projets.
Malgré tout, la commune continue d’avancer en travaillant 
sur des nouveautés et dans l’espoir de vous proposer des 
moments culturels ou sportifs.
C’est ainsi qu’au printemps une nouvelle aire d’activités à 
destination des séniors sera installée sur la base nature et 
de loisirs de Chabaud Latour ou que sortiront de terre les 
nouveaux vestiaires du stade de football si utiles à la 
pratique sportive de nos enfants et des plus grands.
L’activité continue également au sein des services 
communaux. Cette édition du Condé Infos vous montrera 
d’ailleurs l’envers du décor des services espaces verts qui 
préparent activement les prochaines saisons propices à la 
mise en beauté de notre ville. Vous pourrez aussi consulter 
l’agenda des différents services comme les interventions 
travaux ou les moments culturels.
Enfin nous consacrons notre sujet central à la consultation 
citoyenne qui a eu lieu ces dernières semaines. 
Une consultation qui avait pour but de faire ressortir vos 
préoccupations par quartier, notamment sur la sécurité ou 
la propreté. Je vous laisse le soin de découvrir les résultats.
Nous espérons vivement que ces prochaines semaines 
seront, comme la saison qui s’annonce, synonyme de 
renouveau, de joie et de chaleur.
Prenez soin de vous.
Sincèrement.
Grégory LELONG
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Le Service 

d’astreinte municipal 
Retrouvez toutes les informations 

sur les services d’astreinte 
municipaux de la ville.
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Une commune labellisée trois trois 
fleurs avec félicitations du juryfleurs avec félicitations du jury 
des villes fleuries cela se mérite ! 
Des années d’efforts  auront été 
nécessaires pour atteindre ce 
stade et répondre aux critères 
rigoureux du concours : Zéro Zéro 
PhytosPhytos, gestion différenciée, choix 
volontariste de plantes indigènes 
appréciées par la faune locale et 
source de biodiversité, actions 
participatives et communications.
Répondre ainsi aux nouvelles 
exigences de qualité de vie et 
de santé devient une nécessité.
Les employés communaux 
s’emploient toute l’année à ces 
tâches mais c’est durant l’hiver 
qu’ils s’activent intensément !
Tout doit être prêt pour le 
printemps et la grande période 
de plantations qui redonnera de 
si belles  couleurs à notre ville, sa 
belle image régionale en dépend.

Les agents de la ville préparent 
l’arrivée du printemps aux serres 
municipales pour une ville fleurie
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Appels aux bénévoles jardiniers
Suite à la rubrique «Je partage «Je partage 
mon jardin»mon jardin» du Condé infos de 
décembre, nous recevons les 
sollicitations de Madame 
ChekkafChekkaf, Madame Zoubida Zoubida et 
Monsieur AndréAndré. 
Ces trois personnes ne 
pouvant plus entretenir 
elles-mêmes leur jardin pour des 
raisons de santé, souhaiteraient 
donc bénéficier tout comme 
madame KAMINSKIKAMINSKI pour qui 
cette expérience a déjà été fort 
concluante d’un jardinier 
bénévole qui pourra bénéficier 
d’une partie ou de la totalité de la 
récolte.

Pour toutes informations 
complémentaires : 

Monsieur Agostino POPULINAgostino POPULIN, 
1er Adjoint au Maire

Chargé de la qualité du cadre de 
vie, de la biodiversité et propreté 

urbaine au
03.27.20.36.5703.27.20.36.57

Jardin de madame Chekkaf

Jardin de madame Zoubida

Jardin de monsieur André
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L’astreinte technique :L’astreinte technique :

Disponible 24h/24 et 7jrs/7 ce 
service vient compléter les 
horaires d’ouverture des services 
techniques de notre commune.

Le service technique est joignable 
du mardi au vendredi de 08:00 du mardi au vendredi de 08:00 
à 17:00 et le samedi de 08:00 à à 17:00 et le samedi de 08:00 à 
12:00 par téléphone12:00 par téléphone.
L’astreinte technique prend 
le relais hors de ces horaires 
d’ouverture.

Les services d’astreinte
municipaux :

A quoi sert-elle ?A quoi sert-elle ?

Un arbre en travers d’une route, un accident de la circulation provoquant un dégât sur le domaine public, 
un incendie nécessitant un barriérage, une panne électrique sur le réseau communal, etc... : c’est cette 
astreinte qui intervient et fait le nécessaire immédiatement.

L’astreinte hivernale :L’astreinte hivernale :

Différente de l’astreinte technique 
cette dernière intervient de 
novembre à marsnovembre à mars.

A quoi sert-elle ?A quoi sert-elle ?

La sécurisation des voiries 
communales en cas de neige ou 
de verglas de façon préventive ou 
curative.

Comment est elle mise en œuvre ?Comment est elle mise en œuvre ?

Durant cette période d’activation dès que les températures chutent et 
deviennent négatives, à compter de 5 heures du matinde 5 heures du matin ce service est 
mobilisé si nécessaire.

Deux véhiculesDeux véhicules et un tracteurun tracteur sont prévus pour ces opérations de 
salage et de déneigement.
Un binôme piéton effectue désormais aussi un salage sur les espaces 
municipaux et abords de groupes scolaires .

La municipalité et les services techniques mettent tout en œuvre pour 
sécuriser vos déplacements durant cette période.
Condé-sur-l’Escaut c’est environ 45 km de voirie45 km de voirie, cependant lors des 
derniers épisodes neigeux, toute la commune a pu bénéficier des 
services de l’astreinte hivernale qui a travaillé sans relâche pour votre 
sécurité.

Les services techniques sont 
joignables au 03.27.40.07.79, 03.27.40.07.79, 

par mail : 
servicestechniques@conde59.fr

Vous pouvez effecturer un 
signalement sur l’application  l’application 

Condé, ma villeCondé, ma ville

Agenda Travaux : Agenda Travaux : 
11erer semestre 2021 semestre 2021

• Réfection réseau assainissement 
rue de la Chaussiette, impasse
Droulers (déviation à prévoir)

• Finalisation travaux de 
sécurisation de l’école 
maternelle Chaussiette

• Mise en place d’ un dispositif de 
sécurisation rue du Sénéchal.

• Réfection des ralentisseurs rue de 
la Chaussiette

• Poursuite des travaux 
du cimetière Centre

mailto:servicetechnique%40conde59.fr?subject=


Les Archives Municipales de 
Condé-sur-l’Escaut collectent, classent 
et conservent les documents produits 
par les services municipaux, ainsi que 
des dons ou des dépôts d’archives 
privées.
L’ensemble, du XVIè siècle à nos jours, 
constitue la mémoire de Condé. 
La plupart des documents sont 
librement consultables, gratuitement et 
uniquement sur rendez-vous au 
22èmeème étageétage de l’hôtel de ville.

Les Archives Municipales
de Condé-sur-l’Escaut
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RCM :RCM : Radio Condé Macou, Macou étant le nom du hameau où la radio 
a été créée en 1981, est une radio associative qui émet sur la région de 
Valenciennes. 
Notre format : la musique des années 60 à maintenant, infos locales, 
promotion des jeunes artistes, développement des activités 
associatives, jeux, etc…

RCM, c’est quoi ?
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IInformations pratiquesnformations pratiques
• L’accès aux archives est libre et gratuit.
• Il suffit de s’inscrire en fournissant une pièce d’identité.
• La consultation des documents se fait exclusivement sur place.
• Une personne en salle de lecture vous accueille et vous oriente dans vos recherches.
Pour votre information, les registres paroissiaux et d’état-civil de 1582 à 19101582 à 1910 et les recensements de 
population de 1906 sont en ligne sur le site des Archives départementales du Nord
Hôtel de ville , 1 place Pierre Delcourt 59163 Condé sur l’Escaut Tel. : 03.27.20.36.40Hôtel de ville , 1 place Pierre Delcourt 59163 Condé sur l’Escaut Tel. : 03.27.20.36.40

Comment va RCM après cette année 2020 tumultueuse ?Comment va RCM après cette année 2020 tumultueuse ?
Comme beaucoup de structures culturelles et événementielles, pour RCM, l’année 2020 a été très néfaste 
sur le plan financier (repas dansant du printemps et soirée fluo des années 80 du mois de novembre 
annulés, aucune diffusion d’infos locales et peu d’annonces commerciales). Par contre, cette année 2020 a 
été riche sur le plan humain : nous avons animé l’antenne en organisant pendant le confinement des 
émissions spéciales dédicaces gratuites les dimanches matin, des émissions spéciales Noël, Nouvel an…
Le 14 AoûtLe 14 Août, l’orage est tombé sur le réseau électrique, ce qui a occasionné de nombreux dégâts sur notre 
matériel. 

Projets 2021Projets 2021 
Malgré tous les problèmes rencontrés en 2020 et sachant que l’année 2021 ne sera guère mieux côté 
finance, grâce à une subvention exceptionnelle allouée par la municipalité de Condé-sur-l’Escaut et au 
soutien de nombreux commerçants locaux avec la création d’un calendrier 2021, toute l’équipe de RCM se 
mobilise et ne baisse pas les bras !!! .
Nous savons que la radio est amenée à prendre une autre direction et nous avons l’idée de promouvoir plus 
le côté local, c’est pour cela que nous envisageons l’aménagement d’un nouveau studio et surtout 
l’investissement de nouveaux matériels pour pouvoir accueillir et donner plus la parole aux associations, 
écoles, municipalités, structures culturelles, etc….
RCM, pour 2021, se projette vers le futur et s’est positionnée pour émettre sur le DAB (Digital Audio Broad-
casting). La radiodiffusion numérique devrait être mise en place pour le printemps.
En attendant, vous pouvez nous écouter sur la bande FM 98.4 MHZla bande FM 98.4 MHZ ou via internet sur le site rcm984frrcm984fr. 

                                                           Toute l’équipe de RCM vous demande de bien prendre soins de vous.Toute l’équipe de RCM vous demande de bien prendre soins de vous.
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Le samedi 23 janviersamedi 23 janvier, couvre-feu 
oblige, la Nuit de la Lecture s’est 
mutée en Après-midi de la 
Lecture.
De 14:00 à 17:3014:00 à 17:30, la Médiathèque 
Le Quai a proposé plusieurs 
animations pour fêter la lecture 
sous toutes ses formes et rêver 
d’aventures : sélection 
documentaire sur le thème de 
l’Imaginaire, ateliers 
paléontologiques, jeux vidéo 
d’action, voyage dans le temps 
par le biais d’applications...
Les prétendants à l’évasion et au 
voyage ont été au rendez-vous : 
une vingtainevingtaine de jeunes 

Retour sur l’après-midi lecture 
et Le Quai Numérik #6

à la Médiathèque Le Quai

aventuriers ont répondu présents et ont ainsi pu tester avec joie les différents ateliers dans le respect des 
mesures sanitaires.
Les adultes n’ont pas été en reste, ils sont une trentainetrentaine à avoir réservé un créneau horaire à l’occasion de 
cet événement et ont pu profiter ainsi des dernières heures d’exposition des travaux des 2 artistes locaux2 artistes locaux 
mis à l’honneur par la médiathèque depuis début janvier.

Cette fois-ci direction les technologies innovantes : 
Le Quai NumériK #6 a eu lieu le samedi 27 février de 12h à 17h30Le Quai NumériK #6 a eu lieu le samedi 27 février de 12h à 17h30.
La musique fut le fil conducteur d’un programme prometteur : une 
fresque sonore et participative, des démonstrations d’instruments plus 
étranges les uns que les autres, du Human beatboxing en présence 
de l’artiste Black AdopoBlack Adopo, un laboratoire musical pour les plus jeunes, 
une exposition sur les musiques électroniques avec la participation 
de l’école de musique Franck Trommerl’école de musique Franck Trommer, des ateliers 3D pilotés par le 
fablab “ Nouvelle Forge” de Valenciennes Métropole, des jeux de 
société pour tester votre culture musicale, et beaucoup d’autres 
choses... Il y en eu pour tous les goûts et tous les âges !!

La Municipalité met à votre disposition un agenda culturel trimestrielagenda culturel trimestriel 
afin de vous permettre d’avoir un accès à la Culture encore plus facile !

En effet, toutes les associations culturelles de la ville ainsi que les 
services municipaux culturels travaillent en collaboration pour vous 
proposer une programmation d’évènements.

Vous trouverez cet agenda en ligne sur le site officiel de la ville ainsi 
qu’en format papier en mairie ou à la médiathèque.



Dans le cadre de notre politique de démocratie participative, 
nous vous avons proposé un questionnaire sur le bien-être 
dans votre ville afin de vous exprimer et prendre part à la vie 
de notre commune. En voici les résultats.

Ce questionnaire était disponible sur le site officiel : 
www.condesurlescaut.fr. et Facebook la page officielle de la  
Ville de Condé-sur-l’Escaut. 
Ce questionnaire est la première étape de nos échanges. 
Et il y en aura d’autres …

Démocratie Participative : 
Acteur de votre ville !
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Information sur 
  votre quartier :

Remerciements :Remerciements :
Nous vous remercions grandement pour votre participation et espérons 
augmenter le nombre de participants lors du prochain questionnaire et 
lors de nos prochaines rencontres dès que la crise sanitaire cessera. 

?

http://www.condesurlescaut.fr
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J’évalue mon quartier et améliorations souhaitées :

Nous sommes sensibles aux réponses apportées dans ce questionnaire et sur votre quotidien dans notre ville. 
Ce n’est qu’avec les Condéennes et Condéens que nous pourrons construire le Condé-sur-l’Escaut de 
demain. 
Plusieurs actionsPlusieurs actions vont voir le jour dès le mois de mars sur différents thèmes évoqués dans le questionnaire :
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Je me sens en sécurité dans mon quartier :

44%44% se sentent en sécurité
41%41% se sentent moyennement en sécurité
15%15% ne se sentent pas en sécurité

Propreté dans mon quartier :

29%29% pensent que leur quartier est bien entretenu 
43%43% pensent que leur quartier est correctement entretenu
28%28% pensent que la propreté de leur quartier est à améliorer

J’évalue l’ambiance dans mon quartier :
30%30% trouvent l’ambiance bonne
44%44% trouvent l’ambiance assez bonne
26%26% trouvent qu’il n’y a pas assez d’ambiance

La suite :

Un onglet sera bientôt disponible 
“acteur de ma ville”“acteur de ma ville”

 sur le site officiel de la commune. 
Mais d’ores et déjà vous pouvez nous 
contacter sur participons@conde59.fr 

ou sur rendez-vous en mairie. 
Nous ne manquerons pas de contacter 
également les participants nous ayant 

laissé leurs coordonnées avec le 
questionnaire. 

Vos référents sont :Vos référents sont :

Drider Illyasse :Drider Illyasse :  
Conseiller démocratie participative Conseiller démocratie participative 

Millet Carole :Millet Carole :  
Adjointe à la proximitéAdjointe à la proximité 

 

?

mailto:participons%40conde59.fr?subject=
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Dans le cadre des activités de la 
pause méridienne de l’école 
primaire du Jard, quelques 
enfants des classes de CP au CM2CP au CM2 
ont confectionné un courrier à 
destination des personnes âgées 
qui résident à la pastorale de 
Condé-sur-l’Escaut. 
Un geste solidaire pour mettre un 
peu de douceur entre les 
générations en ces temps 
particuliers. 

Intergénérationnel 
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Encore un bel exemple d’inclusion dans le sport

Le 13 décembre 202013 décembre 2020, dans le cadre de la formation professionnelle, 
Condé-sur-l’Escaut a accueilli une quarantaine d’enseignants de la 
ligue de judo des Hauts-de-France des 5 départements5 départements de 
notre région.

Cette journée était encadrée par Madame Pauline CAMUSPauline CAMUS et 
Monsieur Thomas DUCThomas DUC avec la présence en particulier de 
quatre Condéens, de l’ancien président de la ligue et d’un 
enseignant non-voyant.

Monsieur Richard STRUGALSKIRichard STRUGALSKI, aveugle dès l’âge de 9 ans, 
est issu de club de Calais et possède une ceinture noire de 
Judo troisième dan.
Le sport efface les différences.Le sport efface les différences.

Petite enfance : 
Réouverture de la Parent’aise 

Devenir parents est une étape 
émotionnellement dense, 

notamment dans le contexte 
actuel. Afin de partager et 

échanger sur son vécu avec 
d’autres parents, la commune a 

de nouveau ouvert depuis le 
22 janvier22 janvier le lieu d’accueil 

enfants/parents : 
la Parent’aise espace Bernard Parent’aise espace Bernard 

Havez, rue Yvon BoutonHavez, rue Yvon Bouton.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
En ces temps de crise sanitaire, 
l’unité territoriale de prévention 
et d’action sociale (UTPAS), 
de Condé-sur-l’Escaut reste 
ouverte sur rendez-vous avec 
les différents professionnels : 
protection maternelle et infantile, 
acteurs de la prévention et de 
la santé, intervenants sociaux, 
référents enfance etc…. 
Renseignements : 03.59.73.28.50Renseignements : 03.59.73.28.50

Les horaires de mars  :Les horaires de mars  : 
Les vendredis 12 et 26 mars12 et 26 mars de 09:00 à 11:0009:00 à 11:00. Les dates d’avril, mai et 
juin seront communiquées sur notre site internet et réseaux sociaux.
Pour plus de renseignements contactez le centre multi-accueil 
Caracol : 03.27.23.30.3203.27.23.30.32



Ne restez pas seul face à un problème juridique, administratif ou 
litigieux !!
Des services de qualité gratuitsgratuits existent pour les habitants de 
Condé-sur-l’Escaut au Point d’Accès au DroitPoint d’Accès au Droit, Porte VautourneuxPorte Vautourneux, 
Avenue de la Liberté. 

Vous serez accueilli, informé et orienté par Monsieur Serge MoreauSerge Moreau en 
toute confidentialité.
Des consultations juridiques gratuites sont dispensées par les 
professionnels du droit (Conciliateurs de Justice, Avocats, Huissiers...).

Horaires :Horaires : 
Le lundi 13:3013:30 à 17:3017:30.
Du mardi au vendredi 08:0008:00 à 12:0012:00 et de 13:3013:30 à 17:3017:30.
Téléphone : 03.27.44.78.1803.27.44.78.18
Mail : : pad@conde59.fr pad@conde59.fr

Information de proximité
sur vos droits et/ou devoirs 
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Connaissez-vous la Boccia ?Connaissez-vous la Boccia ?
C’est un sport apparenté à 
la pétanque, d’origine gréco-
romaine qui est devenu discipline 
officielle des jeux paralympiques 
de New York en 1984.
La Boccia se joue avec des balles 
en cuir, en salle sur un terrain 
rectangulaire de 12,5 mètres sur 
6.
Monsieur Rodrigue BRENEKRodrigue BRENEK, un 
Condéen de 23 ans, membre de 
l’équipe de France handisport 
s’entraine dans les équipements 
sportifs de la commune pour 
préparer sa participationpréparer sa participation aux 
jeux olympiques de TOKYO 2021TOKYO 2021.
Bonne chance à cet athlète hors 
du commun.
Nous suivrons ses résultats !Nous suivrons ses résultats !

Lors de la rencontre avec 
monsieur Illyasse DRIDERIllyasse DRIDER, 
conseiller délégué à la démocratie 
participative et Madame Virginie Virginie 
MÉRIAUXMÉRIAUX chargée de mission à 
la maison des associations de la 
ville, Monsieur Ouari MÉGICHEOuari MÉGICHE et 
Monsieur Salim SÉRAICHESalim SÉRAICHE , des 
jeunes représentants porteurs 
d’espoirs et d’ambitions du 
Quartier de La Forestière, ont 
exposé leur vision du quartier et 
leur souhait d’action.

Des jeunes, 
Acteurs de leur Quartier !

Après une séance d’identification des freins et leviers du Quartier, les jeunes ont démarré un travail de 
réflexion qui permettra d’inclure et de toucher tous les Habitants du Quartier La Forestière. 
Motivé par le désir d’être acteurs de leur Quartier, les jeunes sont accompagnés par Monsieur Ilyasse Ilyasse 
DRIDERDRIDER dans l’écriture d’un projet qui vise à redynamiser le Vivre Ensemble dans le Quartier La Forestière.

Si toi aussi tu veux devenir Acteur de Ton Quartier, N’hésite pas ! 
Rapproche-toi d’Ilyasse directement en mairie ou envoie un mail à i.drider@conde59.fr

mailto:i.drider%40conde59.fr?subject=


Vaccination contre la COVID-19 :

Chaque année, il touche plus de 43 000 personnes43 000 personnes en France, le plus 
souvent après 50 ans, et est responsable de plus de 17 000 décès17 000 décès. 
Pourtant, s’il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas 
sur 10. Vous pouvez vous renseigner et obtenir le test auprès de votre 
médecin traitant.
Tout au long du mois de marsmois de mars la ville de Condé sur l’Escaut se 
mobilise afin de vous sensibiliser à ce dépistage. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la référente santé 
Madame Assiye YAVUZ au 03.27.20.36.52 Assiye YAVUZ au 03.27.20.36.52.

Mars Bleu : Campagne de 
dépistage du cancer colorectal
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Dorénavant, les habitants de 
Condé-sur-l’Escaut peuvent utiliser un 
nouvel outil informatique pour les aider 
dans leurs démarches administratives.
Le CCAS de Condé-sur-l’Escaut, 
référencé Relais Autonomieréférencé Relais Autonomie, et le 
Département sont conscients des 
difficultés rencontrées parfois pour 
accéder aux organismes administratifs 
par le biais de démarches en ligne (CAF, 
CPAM, CARSAT, MSA, Boites mails…). 

Nouvelle table numérique
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Parole d’Elu :Parole d’Elu :
“En tant qu’ancien médecin, je vous encourage à faire ce test tous les deux ans. 
De prime abord, une appréhension est légitime, mais la manipulation de ce test est très facile et sachez que 
vous n’aurez aucun contact direct avec vos matières fécales. 
Ce test simple peut vous sauver la vie ! “
Dr Marc PONTUSDr Marc PONTUS
Adjoint aux Solidarités

C’est pourquoi une table numérique, également, adaptée aux personnes à mobilité réduite, est mise à 
disposition dans le hall de la Mairie hall de la Mairie (salle des Gardes), afin d’accéder aux principaux sites web liés à 
l’autonomie, aux comptes de messagerie électronique mais aussi permet de scanner et d’envoyer des 
documents. 
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), toutes les données 
personnelles seront supprimées après déconnexion.

Le CCAS peut vous aider dans vos démarches pour être vacciné par :
Une ligne téléphonique dédiée, un accompagnement à l’inscription sur la plateforme de réservation 
Doctolib et un service de transport vers le centre de vaccination pour les personnes isolées 
non-véhiculées.
En cas de besoin appelez le 03.27.20.36.52appelez le 03.27.20.36.52.
Parole d’élu :Parole d’élu :
“La vaccination peut vous sauver la vie ! C’est aussi un geste citoyen car vous protégez les autres en 
limitant la propagation du virus.”

Dr Marc PONTUS Dr Marc PONTUS 
Adjoint aux Solidarités



“Violences conjugales, brisez le silence”
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(Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé vers l’Emploi 
et l’Autonomie), l’IEJIEJ (Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes), la GJGJ 
(Garantie Jeunes), les Emplois Emplois 
FrancsFrancs, les PEC JeunesPEC Jeunes (Parcours 
Emploi Compétences), les 
Services CiviquesServices Civiques ou encore 
l’AlternanceAlternance par le biais de 
contrats d’apprentissage et de 
Professionnalisation … des aides 
financières leur sont allouées 
selon les dispositifs. Elle est 
également garante de la mise 
en application du programme 
du Conseil Départemental sur 
l’«Obligation de Formation des 
Jeunes de 16 – 17 ans16 – 17 ans ».
Elle étend aussi son 
accompagnement auprès des 
Jeunes Sous-Main de Justice, des 
jeunes bénéficiaires du RSA et  
elle propose des parrainages et 
des immersions en entreprise. 

INFO PARTENAIRE : Mission Locale
« Aucun Jeune ne doit rester Sans Solution »La Mission Locale Jeunes du 

Valenciennois dont le siège 
social se situe à Marly a été créée 
il y a presque 40 ans40 ans (1982). 
Son territoire s’étend sur les 2 
communautés d’agglomération 
CAPH et CAVM soit 82 communes82 communes. 
Elle reste à proximité des jeunes 
par le biais de ses 8 antennes8 antennes et 
de ses 37 permanences37 permanences au sein 
des communes.
Elle a pour fonction de repérer, 
d’accueillir, d’informer, d’orienter 
et d’accompagner des jeunes de 
16 à 25 ans16 à 25 ans déscolarisés dans leur 
parcours de retour à l’emploi et à 
l’autonomie.
Elle propose un accompagnement 
global du jeune et l’aide à lever 
ses freins périphériques : accès 
à l’emploi, accès à la formation, 
logement, santé, aides financières, 
gestion du budget et mobilité.
La Mission LocaleMission Locale propose un 
accompagnement personnalisé 
à chacun des jeunes inscrits. Des 
dispositifs tels que le PACEAPACEA 

Chaque été, des dossiers 
« Parcours Vacances » sont montés 
avec l’attribution d’une bourse 
allant jusqu’à 180 €jusqu’à 180 €.
.
Les préinscriptions à la Mission 
Locale Jeunes du Valenciennois 
sont possibles sur le site internet :
ht t p s : //w w w.mi ss i on lo c a le -ht t p s : //w w w.mi ss i on lo c a le -
jeunes-du-valenciennois.com/jeunes-du-valenciennois.com/.

Mission Locale JeunesMission Locale Jeunes
du Valenciennoisdu Valenciennois

Antenne de CondéAntenne de Condé
4/8 rue de la Bibliothèque
59163 Condé sur l’Escaut

Tel : 03.27.40.55.1603.27.40.55.16
FAX : 03.27.25.16.8103.27.25.16.81

Le contexte sanitaire particulier, les confinements et mesures 
d’isolement indispensables à l’endiguement de la pandémie, 
la promiscuité et l’anxiété ont malheureusement révélé une 
augmentation des cas de violences conjugales et intrafamiliales. 
Depuis plusieurs années la Ville de Condé-sur-l’Escaut est mobilisée 
sur cette thématique et travaille au repérage, à l’accompagnement 
des victimes et à la sensibilisation du public.

Ainsi des actions de sensibilisation ont été proposées, ces deux 
dernières années, auprès d’habitants du Pays de Condé favorisant 
ainsi l’expression et la création d’un livret d’informations utiles et de 
témoignages.

Le livret est à votre disposition au Centre Communal d’Action Sociale Le livret est à votre disposition au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)(CCAS) en Mairie. en Mairie.

Projet financé par l’Etat dans le cadre de la Politique de la Ville, en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole (CAVM), les Villes de Condé-sur-l’Escaut, Fresnes sur 
l’Escaut et Vieux Condé, le Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD) et l’association culturelle 
Interleukin.

Ligne dédiée : 3919Ligne dédiée : 3919

Affiche réalisée par les Affiche réalisée par les 
participant(e)s aux ateliers participant(e)s aux ateliers 

de sensibilisationde sensibilisation

https://www.missionlocale-jeunes-du-valenciennois.com/
https://www.missionlocale-jeunes-du-valenciennois.com/
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Ingrédients :Ingrédients :
• Oeufs
• Farine
• Chapelure
• Salade (roquette)

Préparation :Préparation :
• Cuire les œufs mollet soit 5mn30 dans une eau déjà bouillante. 
• Refroidir dans de l’eau glacée pour stopper la cuisson. 
• Écaler les oeufs puis les passer dans la chapelure 
  (farine puis œuf battu et chapelure).
• Répéter l’opération deux fois puis mettre l’œuf dans l’huile de 
friture à 180 degrés pendant 1 minute.
• Dresser sur assiette accompagné de mouillettte

Entrée : Oeuf poulette frit
proposée par le Moulin de Croix
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• Brocolis
• Tomates cerises
• Oignons

RECETTES

Résultats du concours des illuminations en images :

Retour en images sur la remise de lots du concours des illuminations. 
Suite au passage du jury, les participants ont reçu de la main des élus de la ville 
un bon d’achat.
Dans la catégorie “vitrines des commerces” c’est l’agence “l’Immobiliaire” qui 
remporte un encart publicitaire dans ce Condé Infos !
Encore félicitations à tous !!!
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change de nom ! 

Retrouvez toute l’actualité de 
votre ville sur notre site internet :
www.condesurlescau.frwww.condesurlescau.fr
Sans oublier les réseaux sociaux :
        : condesurlescaut
        : condesurlescaut
        : villecondesurlescaut

Les déchetteries communautaires 

RAPPEL :RAPPEL : L’accès aux déchetteries est réservé aux habitants de Valenciennes Métropole. 
La plus proche de Condé-sur-l’Escaut se situe à Vieux-Condé, Rue César Dewasmes. 
Il est interdit de déposer vos déchets devant les déchetteries sous peine d’amende.

Une carte d’accès électronique est obligatoire pour accéder aux déchetteries. 
Vous pouvez en faire la demande sur le site de Valenciennes Métropole : 

www.valenciennes-metropole.fr/dechets/carte-dechetteries/

Sans oublier l’application mobile 
“Condé, ma ville”“Condé, ma ville” téléchargeable sur 

Google Play et l’App Store

La Police Municipale La Police Municipale 
       vous informe :       vous informe :
  

Contrôles de vitesse - Mars

du 01 au 07 mars : 
  rue du Sénéchal
du 08 au 14 mars : 
      rue du Moulin
du 15 au 21 mars : 
            rue du Gras-Boeuf
du 22 au 28 mars : 
        rue Maréchal

Des contrôles seront mis en 
place également aux abords 
des écoles durant la période 

du mois de mars.

Vous vous installez dans une commune de Condé-sur-l’Escaut ? Votre 
ménage évolue et vos bacs sont devenus trop grands ou trop petits ? 
Votre bac a été détérioré ou volé ?

Commandez votre bac en téléphonant au 03.27.09.62.00 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h), ou directement en ligne :
https://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/commande-de-bacs-a-
dechets/

http://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/carte-dechetteries/
https://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/commande-de-bacs-a-dechets/
https://www.valenciennes-metropole.fr/dechets/commande-de-bacs-a-dechets/



