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Budget 2022

Un budget qui dessine
notre ville de demain.

C’est le nombre de vaccins administrés par le centre de vaccination
du Pays de Condé entre février 2021 et mars 2022
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Solidarité Ukraine
Appel à la solidarité nationale
pour soutenir la
population ukrainienne
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Lancement du projet de
démolition en mai 2022

Chères Condéennes, Chers condéens,
L’année 2021 a débuté sous les mêmes interrogations
et incertitudes avec peut-être l’espoir de retrouver
une vie normale.
C’est dans cette perspective que nous avons préparé
notre budget municipal voté en ce mois de février :
redonner de la vie à Condé, avec la chasse aux œufs
traditionnelle, les 10 ans du classement UNESCO du
bassin minier, les festivités de l’été et celles de fin
d’année…
Je salue tout le travail réalisé par notre équipe municipale et nos services municipaux qui réorganisent
la ville, entretiennent nos espaces publics et vous
préparent tous ces projets communaux.
Vous découvrirez dans ce numéro d’ailleurs la nouvelle organisation des services depuis ce début d’année avec 5 pôles dédiés à vos préoccupations : la
Mairie avec ses services administratifs dont l’état-civil
; le pôle jeunesse et sport au château de Lorette avec
un accès dématérialisé à travers la plateforme famille
; le Service Technique réhabilité rue Molière avec le
service urbanisme, le pôle rayonnement du territoire
au Beffroi pour la culture, l’événementiel, le tourisme
et l’activité économique ; Et le Pôle solidarité incluant
le CCAS sur la place du Hainaut (La Chaussiette) plus
fonctionnel et plus confidentiel pour nos usagers.
C’est dans cet esprit de réorganisation que ce budget
2022 se consacre pour une bonne partie à la restructuration et à la réorganisation de nos services pour
un meilleur accès et une meilleure réactivité. Cela
passe notamment avec un gros investissement sur
les logiciels métiers de nos services, la mise en place
d’un réseau téléphonique efficace et moderne, l’accessibilité des services de l’hôtel de ville.
Et également de nombreux gros projets qui débutent
ou qui se poursuivent comme la rénovation de la cité
Saint-Pierre ou le projet sur l’ancien foyer des jeunes,
route de Bonsecours. De quoi remodeler et restructurer la commune.
Sincèrement.
Grégory LELONG

QUALITÉ DE LA VILLE

La gestion différenciée
En conformité avec la loi Labbé
puis la loi sur la transition énergétique qui interdit l’usage de produits phytosanitaires sur les espaces ouverts au public, la plupart
des communes ont adopté des
pratiques de gestion différenciée.
La gestion différenciée permet
de varier et d’adapter l’entretien
d’un espace en fonction de ces
usages ou des intérêts écologique
ou paysager qu’il présente. C’est
aussi une gestion des espaces verts plus proche et plus respectueuse de la nature. Elle
concerne particulièrement les
communes et les jardins des particuliers (dans ce dernier cas, on
parle aussi de “jardin au naturel”).
Il s’agit de gérer durablement ces
zones dans un souci écologique, économique et social en fonction des besoins requis.
Plus respectueuse de l’environnement, la gestion différenciée favorise certaines pratiques. Dans les espaces
verts ou naturels, celle de la fauche tardive en est l’exemple le plus connu. Il s’agit de laisser la végétation se
développer bien après la fin du printemps, voire l’été, sur des zones ne nécessitant pas d’entretien régulier
et peu fréquentées. Cela permet particulièrement aux fleurs sauvages de s’épanouir en toute diversité, de
permettre aux insectes sauvages d’assurer leur pollinisation et aussi d’éviter de déranger des oiseaux qui
n’auraient pas fini d’élever leurs oisillons, de permettre le déplacement de la petite faune sauvage.
La gestion différenciée fait également référence à d’autres pratiques comme la mise en place de prairies, la
récupération d’eau de pluie, le ramassage manuel des produits de fauche, le paillage de massifs le désherbage mécanique. En effet avec l’apparition de méthodes de travail qui intègrent le développement durable
une transition écologique respectueuse de l’environnement, soucieuse de limiter les dépenses énergétiques
et les émissions de CO2, une répartition complémentaire entre le manuel et le mécanique semble beaucoup
plus fréquente.
En résumé, la nature en ville constitue aujourd’hui un impératif incontournable dans la mise en œuvre de
la gestion des espaces.
Vous pouvez consulter le guide pratique sur notre site internet à l’adresse suivante : ibit.ly/oy2O

Le saviez-vous ?
Notre ville accueille 5 espèces de
chauves-souris !
Elles aiment dormir dans un arbre mort et dans des anfractuosités. Chaque individu peut dévorer 1200 insectes nocturnes en
une heure.
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Un tiers des oiseaux a disparu de
nos campagnes en dix-sept ans,
et l’hirondelle n’est pas épargnée.
Les causes de ces disparitions
sont multiples, mais toutes dues
aux activités des hommes : insecticides, disparition des haies, urbanisation… Sauvegarder la biodiversité, c’est sauver nos oiseaux.
Donc, sauver nos insectes. Saviez-vous qu’une hirondelle peut
manger 3000 insectes diurnes
par jour ?

Il existe près de 1000 abeilles
sauvages différentes en France !
Véritables les abeilles sauvages
assurent pourtant la fécondation
spécifique et optimale toutes les
plantes à fleurs. Maillons clé de
la chaîne alimentaire, elles disparaissent avec des conséquences potentiellement désastreuses
pour nos paysages et notre alimentation. Il est urgent de les protéger.

Urbanisme : une nouvelle loi,
un nouveau fonctionnement
À compter du 1er janvier 2022,
toutes les communes peuvent être
saisies par voie électronique à l’occasion d’une demande relative au
droit des sols.
La commune sera en mesure de
recevoir sous format électronique
les demandes d’autorisation d’urbanisme, comme les permis de
construire, de démolir, les déclarations préalables et les permis
d’aménager.
Sauf certaines demandes en sont
exclues comme celles portant sur
des ouvrages particuliers (ex :
établissements recevant du public,
immeubles de grande hauteur…).
La Commune associe cette nouvelle facilité administrative au déménagement physique du service Urbanisme. Vous pouvez désormais vous adresser au pôle Qualité et Développement de Ville au 1 avenue Molière,
pour vos démarches portant sur l’urbanisme.

De nouveaux logements
route de Bonsecours
L’EPDSAE, (ancien foyer de l’Enfance) situé route de Bonsecours, fermé
et désaffecté depuis de nombreuses années, fait l’objet d’un projet de
réhabilitation.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du NPNRU, Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, lancé en 2014 et prévoyant une refonte du quartier Chanteclerc - Le Coq.
Après une démolition du bâtiment prévue courant du premier semestre
2022, la construction de nouveaux logements s’achevera en décembre
2023.
Cet ensemble proposera 17 logements accessibles en location. Un projet qui permettra de restructurer le quartier classé en zones urbaines
sensibles, afin de favoriser l’intégration sociale dans la ville et la mixité
sociale.
5

QUALITÉ DE LA VILLE

Renseignements téléphoniques au 03 27 20 36 68, du lundi au jeudi de 08:45 à 12:00 et de 13:30 à 17:30, le
vendredi de 08:45 à 12:00, ou par mail à urbanisme@condesurlescaut.fr.
Accueil physique du public uniquement sur rendez-vous.

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Une nouvelle vie pour le Beffroi
Le Beffroi est sans doute l’un
des bâtiments le plus connu et
reconnu des condéens par son
envergure.
Depuis le début de l’année
2022, il a été investi par les
équipes du Pôle Rayonnement
du Territoire,
Territoire sous le pilotage
d’un nouveau directeur.
Il regroupe les différents services du pôle qui participent à la
nouvelle dynamique d’attractivité impulsée pour la commune.
Il y a d’abord les services liés à
la politique culturelle, équipements culturels (Médiathèque
Le Quai et école de Musique
Frank Trommer), le patrimoine
remarquable et les archives
sans oublier le service événementiel. Nous y trouvons également les services qui accompagnent l’offre touristique et de développement
économique, la base nature et de loisirs ainsi que le service promotion et valorisation du territoire.
Idéalement situé en centre-ville, au coeur du patrimoine remarquable, de l’offre commerciale, ce lieu
unique permet de répondre aux acteurs condéens investis dans l’attractivité du territoire, mais également
aux touristes souhaitant trouver de l’information.

Marionnette pour tous !
Entre le 6 et le 14 décembre, ce sont 12 séances de spectacles de marionnettes des compagnies Micromega et Amatthi qui ont été offertes à
tous les enfants des écoles de la ville.
La compagnie Amatthi, Condéenne et dirigée par le talentueux
Mathieu De Brogniez, propose un spectacle animé de marionnettes
traditionnelles de Liège, de grande qualité et à l’esthétique unique.
Pour clôturer cette quinzaine, un autre spectacle, La Dame des Neiges,
de la Cie Mariska était donné à la Médiathèque le samedi 18 après-midi.
Un auditoire nombreux, ravi et conquis par cette ambiance de Noël.
Deux semaines durant lesquelles la magie des fêtes a opéré, faisant des
grands et des petits des spectatrices et des spectateurs enchantés.
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Les commerçants condéens ont du talent !
Condé-sur-l’Escaut a vu plusieurs
de ses commerçants mis à l’honneur dernièrement.
Certains d’entre eux ont, en effet, reçu les prestigieux labels
“Chartes Qualités” délivrés par les
Chambres des Métiers et de l’Artisanat et visant à mettre en avant la
qualité des services et des produits
proposés.

Le Moulin de Croÿ, quant-à-lui, a reçu “la Charte Qualité niveau performance”. Elle assure une prestation
de services de qualité avec des employés formés et qualifiés mais aussi de la démarche écoresponsable de
l’établissement. Le restaurant ne compte néanmoins pas en rester là puisqu’il vise le grale avec le titre de
“Maître Restaurateur” et a reçu depuis peu celui “d’artisan en Or”.
Encore une fois, les commerçants Condéens démontrent leur savoir-faire et participent activement à la vie
de notre commune.
commune

Les Fortifications mises à l’honneur :
19e édition des Journées des Espaces Fortifiés
Cela ne vous a surement pas échappé, les anciennes fortifications
de Condé-sur-l’Escaut, font partie intégrante du paysage de la ville.
Témoins des conquêtes et conflits armés des siècles précédents, de
l’époque médiévale à contemporaine, elles ont permis de protéger la
ville mais aussi d’être des portes d’entrée.
Très attachée à la protection et la valorisation de son patrimoine, la
commune fait partie de l’association des Espaces Fortifiés des Hautsde-France. Cette dernière est composée d’un réseau d’une vingtaine
de villes dont Calais, Maubeuge ou encore Le Quesnoy.
L’association organise, chaque année, le dernier week-end d’avril un
évènement festif dans toute la région. Le samedi 23 avril aura donc lieu
les Journées des Espaces Fortifiés. Diverses animations se dérouleront
en ville et à la Médiathèque notamment une sieste sonore aux abords
des remparts.
Accessible à tous, cette occasion est un moment d’échanges et de rencontres entre personnes mais également avec l’Histoire.
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RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

C’est le cas de deux salons coiffures
: Beautiful Coiffure et Sublim’Coiffure qui se sont vus attribuer “la
Charte Qualité niveau confiance”.
Celle-ci certifie du bon accueil des
clients en privilégiant la relation
de confiance et l’écoute mais également en garantissant des conditions d’hygiène adaptées.

LE DOSSIER

2022, un budget qui dessine notre ville de demain
« Nous maintenons le cap sur les dépenses
nécessaires, sur la mutation de nos services
municipaux qui nous l’espérons permettra
de réduire les couts, en tout cas c’est toute
l’ambition que l’on veut sur le budget, et
l’efficacité de nos services, en investissant
sur l’avenir et ayant un regard ferme sur le
développement durable ». Monsieur le Maire
lors du conseil municipal du 16 février.

Budget 2022
Investissement

5 131 189,78

Dont dépenses d’investissement
N-1 à réaliser

1 028 643

Fonctionnement

15 765 794,22

Dont dépenses de fonctionnement réelles

13 374 876,22

Total

20 896 984

Un budget de fonctionnement maitrisé
Avec 13 374 876,22€ de dépenses de fonctionnement réelles, la commune continue, comme depuis des
années, à maitriser ses dépenses, tout en intégrant les obligations édictées par l’État et en anticipant une
augmentation du coût de l’énergie.
Les charges de personnel restent le poste de dépense le plus
important, mais sa part diminue
de 0,65% par rapport au budget
2021. Quant à elle, les charges à
caractère général (le fonctionnement des services et l’énergie)
augmentent de 123 130€ pour
s’établir à 3 232 110€.
Le montant total des recettes de
fonctionnement est estimé à 15
765 794,22€
8 000 000

7 000 000

Zoom sur… la fiscalité

6 000 000

5 000 000

Les bases locatives font l’objet d’une revalorisation annuelle par les
services fiscaux, elle comprend la majoration forfaitaire annuelle des
valeurs locatives foncières fixée par la loi et les changements physiques des biens. En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale et le taux de taxe d’habitation
est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. Pour le foncier
bâti et le foncier non bâti, le budget 2022 a été élaboré sur la base des
taux votés l’an dernier.
« Une baisse est envisagée prochainement [concernant les bases communales des taxes locales] » Monsieur le Maire lors du conseil municipal du 16 février 2022.

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
Excédent de fonctionnement reporté
Atténuation de charges
Produits de gestion courante
Impôts et taxes

Pour plus de détail sur le budget, rendez-vous sur www.condesurlescaut.fr
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Dotations, subventions, participations
Autres prod.de gestion courante
Produits exceptionnels

L’investissement 2022, une ambition pour l’avenir

3 274 071,78 € de recettes réelles d’investissement sont inscrites au budget 2022, avec un emprunt de 500
000 € pour l’investissement courant (identique à 2021) et un premier emprunt dédié au groupe scolaire à
650 000 € qui s’étalera sur environ 30/40 ans.

Bienvenue aux nouveaux Condéens
La commune lance un nouveau livret d’accueil pour les habitants venant de s’installer à Condé-sur-l’Escaut. Nous
voulons vous permettre à la fois de profiter pleinement des atouts et des trésors cachés de notre commune mais
aussi de vous faire connaître les services du quotidien disponibles à tous.

NOUVEAU

Un seul objectif : tout vous dire de la vie Condéenne !
Ce livret regroupe les informations nécessaires à votre installation. C’est un outil pratique destiné à vous guider
dans toutes vos démarches et de répondre à vous questions.
Nous sommes également à votre écoute et pour encore plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune
www.condesurlescaut.fr
Une cérémonie d’accueil pour les nouveaux Condéens aura lieu
en septembre, se sera l’occasion d’échanger avec Monsieur le
Maire et toute l’équipe municipale. N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de l’accueil en mairie ou à participons@condesurlescaut.fr. On vous recontactera.
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PROXIMITÉ

Balades citoyennes,
les élus à votre rencontre
La Municipalité impulse une nouvelle démarche de démocratie
participative, à travers des balades
citoyennes.
Au plus proche de votre quotidien, les élus se renderont régulièrement dans les quartiers de Condésur-l’Escaut pour vous proposer
une déambulation permettant à
chacun d’échanger sur les atouts et
les difficultés de son quartier (stationnement, circulation, aménagement, sécurité, propreté etc.).
Tout au long d’un circuit, les élus et
les services communaux pourront
présenter les projets et les améliorations du quotidien.
Être à l’écoute de tous pour apporter des solutions concrètes, pragmatiques, ces balades sont une invitation
au dialogue,
dialogue car nous sommes tous acteurs de notre ville.
N’hésitez pas à nous contacter sur participons@condesurlescaut.fr
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 07 mai à 09:30 pour la première balade citoyenne.
Point de départ : route de Bonsecours - place angle (rue du Moulin, face à la pharmacie).

Condé Basket, un club de champions !
Le club phare du Pays de Condé qui né il y a maintenant 51 ans, accueille plus de 130 licenciés répartis entre 9 équipes : les U6 (6 ans), les U9,
quatre équipes jeunes (U11/13/15 et U17), une équipe Sénior et deux
équipes loisirs (féminine et masculine).
L’équipe première des U17, actuellement championne des Hauts-deFrance et invaincue, vient de réaliser un très beau parcours en coupe
de France. Après avoir éliminé trois clubs de la région, dont deux évoluant en division supérieure, leur belle aventure s’est malheureusement
arrêtée en 32ème de finale contre le club historique du Stade Français, le
plus gros club de basket de toute l’île de France.
En janvier dernier, pour ce match à Paris, près de 60 personnes, sportifs, familles et supporteurs, ont fait le déplacement avec le soutien de
la commune. Une journée hors du commun pour ces jeunes qui montrent leur engagement et annoncent une progression avec toujours
plus de détermination. Des jeunes basketteurs qui font la fierté du club
et de la commune.
commune
Et comme le disent si bien les supporters du club : « Allez Condé! »
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De nouveaux équipements
pour le bien-être de nos enfants
Toujours soucieuse du bien-être
de nos enfants, la commune a
dernièrement investi dans deux
dispositifs nouveaux.
Des capteurs de CO2 ont été
déployés dans les écoles et les
crèches. Ces boitiers permettront
aux maîtres et aux animateurs de
savoir à quel moment il est nécessaire d’aérer.
Cet investissement, financé majoritairement sur fonds propres de la
commune s’inscrit dans la volonté
de proposer aux enfants un endroit agréable et plus saines.

dans les cantines du Jard, du Hameau de Macou et de Lorette.

Dans cette même dynamique, des
fontaines à eaux ont été insallées

Accompagnées financièrement par le le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ces installations
répondent au souhait de la commune d’appliquer le plus rapidement possible la loi EGalim qui oblige à 50%
de produits durables et de qualités dans les restaurations collectives.
Ce sont les petites améliorations du quotidien qui font des crèches et des écoles plus agréables.
agréables

Le Karaté Club de Condé
Le combattant Matteo LEFEBVRE sur les traces de ses ainés Salim BENDIAB et Alexis RASPILAIR.

On notera les jolies performances de Rédwan GAILLET, Nino LECERF,
Moulay OUDOUD, Clémentine BERQUET, Sarah LEFEBVRE, Noam
BOUEZ, Stan DE BRUYNE, Nathan ROLLAND, Mathis ALVES, Aurélie
ANTOINE et Mana DELNEUFCOURT, tous médaillés lors de l’Open de
France Noris ou lors de la Coupe départementale du Nord.
Une mention spéciale à Rédwan chez les séniors au niveau national
tout comme Mathis ALVES chez les minimes et Stan 2ème chez les cadets.

PROXIMITÉ

Après avoir gagné la coupe de France minimes par deux fois en 2014 et
2015, puis remporté des médailles de bronze en équipe en 2013, 2016
et 2019 avec le Karaté Club de Condé, Matteo a de nouveau réitéré
cette saison, en remportant la médaille d’or lors de la Coupe de France
espoirs (U21) des +84kg au stade Pierre de Coubertin à Paris. Matteo
n’a jamais cessé d’y croire malgré ses blessures passées, il est récompensé le samedi 18 décembre 2021 en gagnant le plus beau titre de sa
carrière.
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SOLIDARITÉS

Yvette, la nounou du centre de vaccination !
Le centre de vaccination ferme
ses portes, après plus de 15 000
doses administrées aux habitants.
Yvette par-ci, Yvette par là… demande à Yvette, va voir Yvette,
etc… entend t’on dans la salle
des fêtes ! Mais qui est Yvette ?
Depuis mars 2021, Yvette Crépin
est bénévole au centre de vaccination du Pays de Condé.
Native de Condé, Yvette a servi
durant toute sa carrière professionnelle au centre hospitalier
de Valenciennes d’abord comme
infirmière puis en tant que cadre de santé durant 30 ans dirigeant différentes unités de soins.
Mais que fait Yvette, notre « couteau suisse » ? Yvette coordonne les soins infirmiers au sein du centre. Elle accueille avec bienveillance le
public, surveille la salle d’attente post-vaccinale, assure de la bonne gestion et de la comptabilité des flacons
et des doses vaccinales, prépare les feuilles de traçabilité à l’intention des infirmiers et bien d’autres .... Mais
Yvette, c’est surtout la gentillesse, la disponibilité, toujours prête à vous aider, à vous servir un café… sans
oublier la rigueur ce qui n’est pas incompatible avec le bénévolat !

Pôle des Solidarités
Un nouveau souffle dans un nouveau cadre
Le pôle des solidarités occupait l’aile Est de la mairie depuis de nombreuses années, renforçant ses compétences et accueillant de plus en
plus d’usagers, le manque de place et de confidentialité commençait à
se faire cruellement ressentir.
Après quelques travaux pour permettre une grande qualité d’accueil
du public, les locaux laissés disponibles par la SIGH au 14 place du
Hainaut, ont accueilli les premiers Condéens en février.
Le pôle des Solidarités et le CCAS sont maintenant implantés au centre
géographique de notre commune, à côté du centre social et dans un
quartier qui sera fortement restructuré dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement.
Un accueil plus individualisé et confidentiel est proposé dans des box
insonorisés et la borne autonomie du Département du Nord est également accessible à nos seniors.
Ces nouveaux locaux, associés à une nouvelle pratique d’accompagnement social, permettront d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens les plus fragiles.
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Une aide à domicile, mode d’emploi
Qu’est-ce qu’une structure d’aide à
domicile ?
C’est un organisme privé ou public qui intervient en qualité de
prestataire, pour des actions liées
aux actes essentiels de la vie, au
soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie.
À qui s’adresse-t-elle ?
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
s’adressent notamment aux personnes âgées, aux personnes
handicapées ainsi qu’aux familles
fragilisées. Essentia, Association
de Services à la Personne, un service de proximité. Un nouveau
partenaire du Pôle des Solidarités
et notamment du CCAS de la ville.
Quels services propose Essentia ?
Un accompagnement journalier à domicile, un accompagnement relationnel et social, une aide au déplacement mais également des services à domicile comme la tenue et l’hygiène de la maison ou encore l’entretien du linge. La structure propose aussi un accompagnement concernant les aides financières : Conseil
Général, APA (Aide Personnalisée Autonomie), etc.
Comment bénéficier des services d’Essentia ?
Une aide financière du Département ou de la Caisse de retraite peut permettre de financer l’intervention
d’une aide-ménagère. La demande doit être adressée soit auprès d’Essentia soit au CCAS.

Les Condéens solidaires avec le
peuple Ukrainien

Cette opération a permis d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations déplacées en collectant du matériel de
première nécessité ainsi que du matériel de secours. Les dons collectés ont été acheminés jusqu’en Ukraine grâce au soutien logistique
des équipes de la protection civile.
Vos dons ont été nombreux et nous vous en remercions !
Si vous souhaitez continuer à soutenir le peuple Ukrainien le site Service-Public.fr fait le point sur les dispositifs en place.
La plateforme officielle « Je m’engage pour l’Ukraine » est destinée à accompagner les Français souhaitant héberger chez eux des Ukrainiens
réfugiés et accueillis en France.

SOLIDARITÉS

Face à la situation tragique qui frappe l’Ukraine, la commune s’est associée à l’appel à la solidarité nationale pour soutenir la population
ukrainienne.
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EXPRESSION DES GROUPES

Condé Autrement

Condé, notre priorité

Condéennes, Condéens,

Condéennes, condéens,
Notre maire attend l’investissement de
l’opposition, notre réponse sera la suivante: quelle est donc la sienne ?

Au fil des rencontres que nous pouvons avoir avec chacune
et chacun d’entre vous, ce sont malheureusement les mêmes
remarques qui reviennent :

fait,
- Le stationnement anarchique sur plusieurs secteurs de la
commune complique fortement la circulation piétonnière sur
les trottoirs,
- Les déjections canines se multiplient sur les espaces publics,
- Les bacs de ramassage des ordures ménagères et de
tri-sélectif encombrent les trottoirs

Déjà inaccessible et inhumain, il devient
inexistant ! Il reprend son métier d’enseignant car élu n’est pas un métier ! Bravo
monsieur le maire ! Il vous a fallu plus de
6 ans pour comprendre que maire n’était
pas un métier mais qu’être premier magistrat d’une ville implique courage, empathie et dévouement à ses administrés....

La municipalité répondra incivilités, certes, mais face à ces
actes, une réponse de cette dernière est impérative et doit
passer par un dialogue avec les citoyens pour explication de
la réglementation en vigueur et des sanctions applicables en
cas de non-respect.
Pour cela, une proximité avec les habitants est indispensable
et le choix du Maire de les recevoir à minima et de ne permettre l’accès à l’hôtel de Ville uniquement sur rendez-vous,
semble bien inapproprié pour favoriser ces échanges !
Au niveau du budget 2022, il est à noter qu’il s’équilibre notamment grâce à l’effort de l’Etat qui depuis 10 ans, par le
choix de la péréquation des dotations aux collectivités, permet à Condé de bénéficier d’un soutien financier toujours plus
important. Les leçons de bonne gestion sont donc à minimiser
!
Ce budget laisse encore apparaître de nombreux reports d’investissements annoncés pourtant depuis 2018 et toujours pas
terminés ! C’est le cas par exemple des rénovations du stade

Nous entamons cette nouvelle année avec une
volonté renouvelée et de nombreux projets.
iste surtout avec les nombreuses incertitudes
dues à la crise sanitaire ou au prix des énergies qui grèvent fortement notre budget. Toutefois nous nous efforçons de toujours rechercher les financements extérieurs (agglomération,
Département, Région, État…) afin d’avoir une
part à charge minimale. C’est cela une politique responsable. Avec peu, on peut faire et
l’on fait beaucoup. Tandis qu’avec des si, cer-

- L’espace éco environnemental de Chabaud-Latour est de
moins en moins propre.

Chères Condéennes, Chers Condéens,

Nous avons voulu ce budget volontaire et réal-

- La propreté urbaine se dégrade chaque jour, une simple
promenade dans notre ville ne fait que confirmer cet état de

Condé 2020, ensemble
continuons vers un bel avenir

C’est là le problème.
Il est plus facile de donner ( on vous le
répète) les clefs de la ville à un agent et
reprendre un rythme pépère et régulier sans se soucier du quotidien des
condéennes et condéens... Maire et vice
président de Val métropole ne sont pas
assez de travail pour notre maire ?? Ce
que vous avez fait est inacceptable envers les autres élus du pays de Condé, qui
eux s’investissent sans compter dans leur
mission. Et votre activité sur les réseaux
sociaux ne remplace pas votre présence:
vous êtes et resterez un maire non avenant
et inaccessible : avant de dénigrer l’opposition, recentrez vous sur la fonction pour
laquelle vous avez été élu, celle de Maire
pour laquelle vous vous étiez engagé !
Conde notre priorité

tains rêvent beaucoup.
Nous préférons rentrer dans de grands projets bien financés qui nous permettent de tout
rénover comme les cités minières par exemple
où les réseaux sont remis à neuf, les voiries
ou les espaces publics. C’est ainsi plusieurs
kilomètres rénovés à chaque fois sur les cités
des Acacias, Chabaud Latour ou Saint-Pierre
actuellement, en plus d’un accompagnement
efficace de nos partenaires comme l’agglomération. Ce qui nous permet de libérer du
financement pour les autres priorités de la
commune.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, le travail de Maire dans une commune, n’est pas
celui d’un seul homme mais de toute une équipe d’élus et de techniciens dévoués et efficaces
qui permet de démultiplier les interventions.
Nous avons d’ailleurs le plaisir de rencontrer

et de la mairie mais surtout de la création du nouveau groupe

beaucoup de concitoyens lors de nos perma-

scolaire du centre dont le Maire dit ne pas connaître le coût

nences d’élus et de rendez-vous individuels,

alors que dès cette année, un premier emprunt de 650 000

sans compter les nombreuses sollicitations

€ est prévu.

sur les réseaux auxquelles nous essayons de

Cela est inquiétant et surtout ne tient pas compte des recom-

répondre le plus rapidement possible. Nous

mandations de la Chambre Régionale des Comptes qui

débutons également ce printemps des balades

préconisait d’éviter de recourir à l’emprunt !

citoyennes dans vos quartiers pour compren-

Il est à mentionner également que pour la rénovation des voir-

dre au mieux vos attentes.

ies et trottoirs, 200 000 € sont budgétés ce qui est bien peu

C’est intéressant que l’opposition inexistante

au regard de leur état sur notre commune. Comme en 2021,

dans les cérémonies, les rencontres avec les

les travaux consisteront donc à plaquer quelques « rustines

citoyens, les commissions municipales, les

» par-ci, par-là et à rénover des tronçons de trottoirs de façon

évènements et même dans bureaux de vote

aléatoire ou pire, à visée électoraliste !

(alors que c’est la seule obligation d’un con-

A l’heure où nous écrivons ce texte et alors que nous avons

seiller municipal) viennent critiquer le Maire

l’impression de sortir peu à peu d’une crise sanitaire des plus

et ses élus sur leur présence auprès des ci-

compliquée, la guerre menée par Poutine contre l’Ukraine a

toyens condéens. Déjà 3 démissions sur 8

replongé le Monde et la France en particulier, dans une période de grandes incertitudes et de fortes tensions économ-

élus dont un chef de file. Peut-être se sont-ils
trompés de Condé pour leur Priorité ? Etait-

iques. L’attitude du dictateur Russe est intolérable et, même

ce Condé-sur-Vire ou sur Noirot ?...

si cela peut paraître bien dérisoire, nous tenons à exprimer

En tout cas pour nous c’est Condé-sur-l’Escaut

notre total soutien au peuple Ukrainien.

et les Condéens notre seule préoccupation.

Bien sincèrement,

Sincèrement

Le groupe CONDÉ AUTREMENT

La majorité municipale
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Ils sont nés

du 06.11.21 au 28.02.22

AMZIL Sana - ARAFOUCH Rayan - BILOUET Raphaël - BLONDELLE Axelle - BOONE Lucas - BRASSETLET Kaylan
- CARLOS Djayden - CHEVALIER Irina - CLEMENT Julyne - DE GORTER Mili-Rose - DEBRABANT Naël - DELSAUX
Giulio - DELZANT Luna - DEMANY Maëlo - DI DONATO Lucio - DUVANT Charly - DYLBAITYS Kingsley - EL HILAL
Nour - FALZETTA Mattia - FARRIS Alessio - FRANCESCHINI Alya - FRANCESCHINI Leia - GEILLER Basile - GRIMAUD
Maëlia - HOUSSINE Liliane - KHALIL Nadia - KUTZA Lou - MAGNAN BIVIGLIA Mattia - MASNIN Kaylan - MASSARD
Noah - MASSART DUBOIS Mencia - MOKRANI Gaya - PARENT Amélia - RAZI Isaac - ROSSINI Sohan - TLEMCANI
Hanna - AMZIL Sana - AMZIL Sana - AMZIL Sana - AMZIL Sana - AMZIL Sana - AMZIL Sana - AMZIL Sana - AMZIL
Sana - TOURE Soukamba - VAAST Nëlyo

Ils se sont dit oui
Benjamin VERSMEE et Alison SANFILIPPO

Ils ont renouvelé leurs voeux pour leurs Noces d’Or
Jean-Paul DUPONCHEL et Myriam TALMANT

Ils nous ont quittés

CARNET DE VIE

CAUVIN Eugène - LIBRE Madeleine veuve EGO - BOULASSAL Asma épouse EL GANA - SLABOLEPSZY Jean-Pierre
- TABURET Robert - WISNIEWSKI Félix - WAERNIER Annick - BREUVART Martine - GUFFROU Simone veuve DUTHILLEUL - EL BNOUJ Fatima veuve SAFIR - RHIMINI Addi - TAYLOR Philippe - CICHOSZ Cécile veuve FLORKOWSKI
- THIÉRY André - HACIA Bronislawa veuve BAK - COOPMAN Patrick - PAUL Jacki - LEMOINE André - BRZDEGA Nadia veuve POSIERE - HURBAIN Marthe veuve MOSIN - SAUVAGE Marthe veuve CRAPET - FLAMENT Yvette veuve
NIEWRZEDA - DECOUT Micheline veuve WALKIERS - PAWLAK Guy - BOUZOUINI Yamna veuve MEHALLA - REINA
Rafaël - MOLINO Teresa veuve CARRIERI - GRZESINSKI Irène veuve DIRDA - VANLIERDE Pascal - PHILÉAS André
- RATAJCZAK Gertrude veuve CAPELLINI - FERNANDEZ ESTEPA Rafael - WILCZEK Léon - SOJA Joséphine veuve
ALLART - FONTAINE Louisette veuve MAILLARD - ZAPOLSKI Danielle - CAUFRIEZ Yvonne veuve COUPLET - WILMOT Rose-Marie - JONNIAUX Jeannine veuve BARIGAND - GLINEUR Robert - HANCZYK Raymond - MEULENYSER
Léonelle épouse ALATTI - DURIEUX Charles - ROBART Jacqueline veuve DAMMAN - SIMEONI Thérèse - DOPCHIES
Andrea veuve ALATI - CZERNIAWSKI Adèle veuve HOPPE - ROLLAND Julienne veuve BROCKLY - LORIAUX Daniel
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INFOS PRATIQUES

Pôles de la ville de Condé !
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