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Grégory LELONG
Maire de Condé-sur-l’Escaut
Chères Condéennes, chers Condéens
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Fête des quartiers du Hainaut

Voici le retour de l’été, et contrairement aux
deux années précédentes nous devrions pouvoir en profiter.
C’est donc avec un grand plaisir que la ville
s’animera tout cet été pour le plaisir des grands
comme des plus petits.
Evidemment la base de loisirs a repris depuis
quelques semaines ses activités pour toute la
famille : ses jeux d’eau, ses activités nautiques,
ses balades, les festivités des 10 ans du classement du bassin minier au patrimoine de l’UNESCO dernièrement.
Prochainement auront également lieu Les quartiers d’été : journées familiales où chacun pourra
pratiquer ou découvrir des activités sportives
avec la participation notamment de plusieurs
associations sportives de la commune. Et nous
aurons également les festivités de la fête nationale ou encore un pique-nique géant.
Cette année est également l’occasion de rééditer les Condestivales avec une ambiance années
80 et un plateau d’artistes connus qui raviront
toutes les générations. De quoi faire une belle
fête sur la place.
Enfin l’activité municipale se poursuivra avec
de nombreux projets d’investissement dont
vous aurez le détail dans ce numéro.
J’en profite pour vous souhaiter de passer un
bel été.
Sincèrement.
Grégory LELONG

QUALITÉ DE LA VILLE

Chabaud Latour,
bientôt encore plus accueillant et écologique
Le département du Nord, la commune de Condé-sur-l’Escaut et
la Fédération des Chasseurs du
Nord, tous les 3 propriétaires d’une
partie de Chabaud Latour, ont entrepris un ambitieux programme
d’amélioration du site.
Piloté par le Département, ce projet a pour objectif d’améliorer les
aménagements pour l’accueil du
public et de procéder à une restauration écologique et paysagère
du milieu naturel.
Depuis 2019, les partenaires travaillent à proposer des aménagements sécurisant les différents usages du
site (loisirs, sportifs, familliaux...) et à imaginer un vaste plan de restauration du site respectueux de la biodiversité.
Les travaux se dérouleront en 3 temps, premier semestre de cette année, puis d’août à mars 2023 et enfin
d’août 2023 à mars 2024. Ce calendrier peut paraître étonnant, mais il a été conçu afin de respecter la sensibilité écologique du site et pour minimiser les nuisances pour tous les usagers du site.
Le coût total du projet s’élève à 1 956 000 €, avec une participation de 150 000 € pour la commune.
Un projet à la hauteur de l’ambition de Chabaud Latour et des trésors naturels qu’il abrite.

Nettoyer pour ne pas inonder
Comme l’a démontré l’événement météorologique de
juillet 2021 et la reconnaissance en catastrophe naturelle accordée par l’Etat, Condé-sur-l’Escaut reste
sensible aux épisodes de fortes pluies compte tenu
de sa géographie, de la présence de zones humides
et de ses secteurs inondables, jusqu’en centre-ville.
La commune comme tous les propriétaires de parcelles attenantes à un cours d’eau sont chargés de
son entretien. Il s’agit du maintien ou de la restauration de la libre circulation des eaux, mais également du
respect intégral de l’écosystème qu’il représente, à savoir le lit, des berges et de la végétation.
En effet chaque enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, élagage ou recépage
de la végétation des rives (le dessouchage est interdit), faucardage localisé sont donc nécessaires pour éviter des inondations et débordements parfois critiques pour la population.
Le maintien de la circulation des eaux évitera ainsi l’obstruction du lit, la formation de barrages, un ralentissement du courant favorisant l’envasement, les dommages sur les biens et des dangers pour les personnes.
Pour aller plus loin : https://www.condesurlescaut.fr/zones-risques-dinondations
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Travaux de voirie en régie
Afin d’améliorer la sécurité des
usagers, la période actuelle est
propice à la rematérialisation de
la signalisation horizontale par
les services techniques de la commune.
Depuis les beaux jours, une campagne de rénovation des marquages au sol a été effectuée par les
agents de la commune, sous les
directives de monsieur Jean-Pierre
Crasso :
La signalisation horizontale des
poteaux incendie en vue d’alerter plus facilement les pompiers et
les usagers sur le positionnement
des poteaux incendie, et éviter le
stationnement inopportun devant
ceux-ci.
La signalisation horizontale des arrêts de bus (ville et écoles) afin de

Des travaux qui posent questions
Au cœur du quartier du Hameau de Macou, grues, bulldozers et engins de travaux ont pris possession du site
appartenant à la Communauté d’Agglomération, face au
groupe scolaire.
La CAVM en partenariat avec la commune, a commercialisé depuis 2015 un ensemble de parcelles situées face à
l’école du Hameau de Macou.
Le lotissement est composé d’une trentaine de lots d’une
surface comprise entre 550 m² et 1468 m². Ceux-ci sont
commercialisés par la CAVM et destinés à la construction de maisons individuelles.
4 grands lots d’une surface comprise entre 2 700 m² et 15 000 m² complètent ce lotissement. Ils sont destinés à des opérations de renouvellement urbain, pour la construction de logements par des bailleurs privés
ou sociaux ou encore des cabinets médicaux ou autres cellules commerciales.
2 lots sont encore à commercialiser pour la construction de maisons individuelles, et l’ensemble des 4
grands lots précédemment cités.
L’ensemble des démarches liées à la commercialisation et à la rédaction des actes notariés sont effectuées
par les services de l’Agglomération, la commune intervenant pour l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme, ainsi que pour le choix et la validation des prospects pour les bailleurs et autres cellules
commerciales (renseignements auprès de la CAVM, au 03 27 09 60 96).
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renforcer leur visibilité et de marquer l’interdiction de stationnement.
Le Fléchage au sol, le marquage des passages piétons, et la signalisation des îlots d’intersections pour rematérialiser et conforter la sécurité des voies.
La mise en place de potelets et de barrières villes afin d’éviter le stationnement anarchique au niveau de la
rue Gambetta, la rue Yvon Bouton et route de Bonsecours.
La mise en place de miroirs de sécurité au niveau des rues Antonin François et rue du sénéchal préviendra
les accidents possibles.

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Bassin Minier : 10 ans d’inscription
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Cette année, la ville de Condé-surl’Escaut a fêté un anniversaire des
plus exceptionnels : les dix ans de
l’inscription du Bassin Minier au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
La commune a voulu mettre les petits plats dans les grands en organisant un événement festif le samedi
2 juillet de 14:00 à 00:30. Sur toute
la commune, il y en eu pour tous
les goûts et tous les âges !
La soirée s’est clôturée, par l’une
des deux étapes dans la Métropole du Vidéo Mapping Festival, avec des fresques lumineuses sur la façade de l’Hôtel de Ville et l’Église
Saint-Wasnon.
S’inspirant de l’esprit guinguette, cet événement a été un moment chaleureux, de convivialité et de partage
autour de l’histoire minière de la ville, pas si lointaine puisque la dernière mine cessa toute activité en 1988.

“Jai 10 ans”
de nombreux acteurs Condéens investis
L’organisation de cet anniversaire n’aurait pas été possible sans l’implication de nombreux acteurs qui se
sont investis sans relâche. Bien plus qu’un simple anniversaire, c’est une manière de raconter l’Histoire de
leur territoire, de le découvrir ou le redécouvrir afin de réinventer dans un projet commun.
Ballerina a proposé des danses contemporaines, des années 30 et urbaines élaborées uniquement pour
cette occasion. Le ShowBand de Condé-Macou et le Ch’ti Orchestre ont égayé l’après-midi en musique. Les
Enfants de Ledoux, quant à eux, ont proposé des pâtisseries témoignant des multiples origines de la communauté des mineurs.
Nos enfants n’ont pas été en reste, plusieurs classes des écoles élémentaires ont pu découvrir l’histoire de la mine et de l’UNESCO. Les élèves
ont construit leur propre lanterne en papier, clin d’œil aux lampes des
mineurs et cette merveilleuse collection est exposés à la Médiathèque.
Des élèves de 4ème du collège Josquin des Prés, avec le soutien de
médiateurs des Rencontres Audiovisuelles, ont conçu une partie des
images qui ont été diffusée sur l’Eglise Saint-Wasnon lors du mapping
l’événement. Tandis qu’un autre groupe, a participé aux ateliers de
danse “Bouge ton Bassin” en partenariat avec La Mission Bassin Minier,
le Ballet du Nord CNN & vous et la Compagnie Racine Carré. L’objectif
? Créer la chorégraphie du Bassin Minier qui a été présentée au public
à la base nature et loisirs.
Les jeunes de la Mission Locale se sont investis avec le projet “Fenêtre
sur le Monde” autour de la reproduction de vitraux sous la forme de
monuments classés Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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Ouverture d’une micro crèche en centre-ville
Une micro-crèche c’est quoi ? C ‘est une structure d’accueil à mi-chemin
entre une crèche (collective) et une assistante maternelle (individuelle)
La micro-crèche “Eveil & Moi “a vu le jour le 15 mars 2022.
Elle se situe au premier étage de l’ancien jardin d’enfants “ les petits
marmots” qui a fermé au mois de décembre 2021. Elle vient compléter
l’offre proposée par la crèche Caracol et par les assistantes maternelles
Sa capacité d’accueil est de 12 enfants âgés de 4 mois à 3 ans.
Le tarif horaire se calcule suivant le barème de la CNAF en fonction de
vos ressources et de votre composition familiale. Une équipe professionnelle, bienveillante et hyper motivée vous accueille du lundi au vendredi de 07:30 à 17:30.

De grands projets pour nos petits élus
Depuis quelque temps, nos élus du Conseil Municipal des Enfants se
réunissent plusieurs fois par mois et nous pouvons dire qu’ils ne chôment pas !
Après plusieurs phases de travail dans lesquelles ils ont pu exprimer
leurs idées et définir les champs d’action envisageables, deux thématiques citoyennes se sont dégagées : la cause animale et la Libération de
Condé. Sous forme de projet, ils vont devoir établir un diagnostic, définir
et mettre en place des actions à destination des Condéens.
Ils se sont rendus à la SPA de Marly où ils ont eu le droit à une visite de
l’établissement. À l’aide d’un questionnaire préparé pour l’occasion, ils
ont interrogé les bénévoles sur leur rôle, mais aussi sur le fonctionnement de la structure. Leurs créations et dessins sur la condition animale
seront bientôt affichés sur les panneaux de la ville afin de sensibiliser.
Parallèlement à la cause animale, les enfants œuvrent aussi sur un autre projet : “ La Libération de Condé : la citoyenneté retrouvée”. En effet,
comment agir aujourd’hui comme citoyen en s’appropriant l’Histoire de
la ville ? Le 24 mai, ils ont donc commencé un module de trois séances sur la citoyenneté et le devoir de
mémoire. Outre l’aspect historique, une réflexion est menée sur la notion de Liberté aujourd’hui et sous l’Occupation en 1944 avec l’omniprésence de la censure.
La prochaine étape de ce travail aura lieu début septembre avec une exposition sur la Citoyenneté accompagnée d’une restitution des travaux des jeunes élus.
C’est pourquoi malgré leur âge, l’ambition de ces conseillers est immense. Véritable relais et acteur du territoire, le Conseil Municipal des Enfants ne compte pas faire de la figuration !
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“Eveil & Moi” est réfléchie comme un cocon sécurisant qui favorise l’autonomie avec une pédagogie axée sur la motricité libre. Tout est fait,
pour aider l’enfant à faire seul, à aller à son rythme sans jamais le pousser, ni le freiner, mais en l’encourageant toujours avec bienveillance.
Pour répondre aux besoins d’éveil et de développement des petits Condéens, des activités sont régulièrement proposées, jamais imposées ; également une sensibilisation à la nature. Des interventions sont également proposées par l’école de musique (éveil musical) et par la médiathèque (éveil aux livres).
Le projet éducatif réfléchit et écrit par l’ensemble de l’équipe éducative s’articule autour d’objectifs fondamentaux : permettre à l’enfant de s’épanouir pleinement en respectant son rythme et en lui apportant la
sécurité physique et psycho-affective nécessaire à son développement, apprendre à vivre ensemble, apporter du lien entre la vie de famille et la vie dans la collectivité. La mixité des âges favorise l’imitation des
grands par les plus petits, les échanges et les interactions amenant l’enfant à intégrer des limites et des règles collectives de la vie en société. L’enfant rencontre l’autre petit à petit.
Les demandes d’informations ou de pré-inscription se font par la messagerie “Eveil & Moi” du portail famille
de la ville de Condé-sur-l’Escaut.

LE DOSSIER

Un été animé à Condé !
La commune vous a concocté un programme d’animations dans différents sites de la ville. Ci-dessous, retrouvez donc un agenda des activités qui vous seront proposées cet été à Condé-sur-L’Escaut.

Partir en livre
Du mercredi 24 juin au mercredi 22 juillet
Chaque année la Médiathèque participe à cet évènement national qui
met en avant la littérature jeunesse. Différentes activités sur le thème
de l’amitié seront proposées : brocalivres, pyjama party, soirée jeux de
société, création de bracelet, jeux vidéo, soirée pop-corn …
Pour plus d’informations sur les dates et les horaires des activités, veuillez-vous référer à l’Agenda Culturel de Juillet - Août - Septembre ou
appeler au 03 66 22 21 41.

Exposition
Du mardi 5 au Vendredi 29 juillet
Exposition photographique de Didier QUENTIN
au Beffroi, place Pierre Delcourt
En accès libre, aux horaires d’ouverture.

Fête Nationale
Mercredi 13 juillet
Retraite aux flambeaux : rassemblement à 19:30 sur la Place Verte.
Concert du groupe Dixcordes à partir de 21:00 au Pré Carré de la
Base Nature et de Loisirs (rue Martrice).
Feu d’artifice à partir de 23:00
Jeudi 14 juillet
Défilé et traditionnelle cérémonie de la Fête Nationale. Rassemblement à 10:00 sur la place Pierre Delcourt.

“Nos Quartiers s’échauffent pour les jeux”
Les 15, 16 et 17 juillet
Nous vous donnons rendez-vous au pré carré de la Base Nature et de Loisirs.
Vendredi : Accueil des centres de Loisirs et du centre social
Samedi et dimanche : ouvert à tous de 10:00 à 17:00
En vue des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris, ces quartiers d’été mettent l’accent sur le
sport. Les associations sportives de la ville et les partenaires présents mettront en avant différentes disciplines olympiques en avant. Des rencontres et initiations avec des athlètes de haut niveau seront également
au programme.
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Exposition
Du mardi 02 au 27 août
Exposition de peinture d’Amandine VANLANCKER
Au Beffroi, place Pierre Delcourt
En accès libre, aux horaires d’ouverture

Pique-nique au château de Lorette
Dimanche 07 août
De 10:00 à 17:00
Le traditionnel pique-nique est
de retour au château de Lorette.
Au programme diverses activités
pour s’amuser toute la journée :
mini ferme pédagogique, structures gonflables, animations musicales ...

Focus sur les Condéstivales
Vendredi 26 août
Brocante Nocturne de 16:00 à 23:00 - place Pierre Delcourt et rue Gambetta.
Plus d’informations au 03 27 20 36 48
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PORTRAIT

Samedi 27 août
À partir de 19:30 - place Delcourt
Elles n’avaient pas eu lieu depuis 2019, après 3 ans d’absence c’est le
grand retour des Condestivales.
Pour ce rendez-vous incontournable, après la venue de Vitaa, la commune a misé cette fois-ci sur l’ambiance endiablée des années 80 !
EMILE ET IMAGE, Patrick HERNANDEZ, Jean Pierre MADER, Cookie
DINGLER, William du groupe Début de Soirée, Philippe DELAGE chanteront leurs plus grands tubes sur scène “Les démons de minuit”, “Born
to Be Alive”, “Macumba” et encore plein d’autres. Bien plus qu’un grand
concert “Les Condestivales” sont aussi un moment de partage en famille,
amis et condéens dans une atmosphère festive
La fête ne s’arrêtera pas là !!
Dimanche 28 août
Retrouvez sur la Place Delcourt une troupe des Folies de Binbin qui clôtureront ces vacances plus que festives de cet été à Condé !

PROXIMITÉ

A vos marques, prêts , partez,
pour Terre de Jeux 2024 !
En 2024, la France accueillera le
monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. « Terre
de jeux 2024 » est un label national destiné à tous les territoires que
la commune a obtenu cette année.
L’objectif, mettre toujours plus de
sport dans le quotidien des habitants et célébrer ensemble les JO
2024.
Le sport et les Jeux nous font vivre
des émotions uniques. Tous les services de la commune vous proposeront de nombreuses festivités afin
de supporter les valeurs du sport,
dans le respect d’une démarche éco-responsable.
La ville proposera par exemple des diffusions de certaines compétitions des Jeux sur écran géant et ouvert
à tous. Ils seront également le thème « fil rouge » pour les activités proposées par les différents centres aérés
(ACM) de la commune.
Découvrir différents sports et promouvoir la pratique sportive à destination de la jeunesse sera la performance de Condé-sur-l’Escaut. Notamment, à travers les activités estivales et les quartiers d’été 2022, l’engagement des bénévoles des associations sportives du territoire sera mis à l’honneur.
À vos baskets ! « Nos quartiers s’échauffent pour les Jeux » les 15, 16 et 17 juillet à la Base Nature et de Loisirs :
Durant trois jours et de 10:00 à 17:00, un village sportif regroupera les disciplines olympiques, réparties
sur 4 pôles : sports collectifs, athlétisme, sports de combat et sports nautiques. Il y aura de la pratique de
sport également au programme : vélo, sports de raquette, mais aussi du hip-hop ainsi que du breakdance,
nouvelle discipline olympique.
Le public accueilli aura tout le loisir de participer gratuitement à des ateliers d’initiation sportive et de jeux
dans une ambiance festive.
Le vendredi 15 juillet, avantage aux enfants des Centres de Loisirs de la ville ainsi que du Centre Social qui
auront l’occasion de mouiller le maillot toute la journée.
Le 16 et le 17 juillet prennent le
relais et seront tout public. Des
démonstrations et des interventions des associations sportives
de la ville, ainsi que de sportifs
de haut niveau auront lieu tout au
long de l’événement.
Un coup d’envoi aura lieu le samedi 16 juillet à 11:00 avec une cérémonie d’ouverture.
La clôture de cet événement aura
lieu le dimanche 17 juillet à 16:00.
La commune maintient le Cap et
vous réservera d’autres surprises
en attendant le début des JO.
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3ème « Mise de gants » pour la grande
famille du muay thaï condéen
Le dimanche 8 mai dernier, dans la
salle Saint-Exupéry, la Team Salah
Kaddour encadrée par le président M. RICHER David, a eu le plaisir d’organiser la 3ème édition de
la rencontre éducative annuelle «
Mise de gants ».
Elle a accueilli 125 jeunes compétiteurs, dont 23 jeunes de la Team
condéenne et âgés de 5 à 13 ans.
Les participants sont venus de 14
villes du Nord, de Marly jusqu’à
Dunkerque.
Près de 400 personnes ont pu participer dans la bonne humeur à cette rencontre qui a réuni 14 clubs
et offrir aux poussins à benjamins,
une occasion de mettre un pied
dans l’esprit de compétition. La catégorie « éducative » est la catégorie débutant en boxe thaï (ou muay thaï).
À la Team Salah Kaddour, Club de Condé, les coups à la tête sont interdits pour cette catégorie. Il existe deux
créneaux ouverts pour s’entraîner en éducatif : les moins de 12 ans et les plus de 12 ans.
Pour l’entraîneur, Monsieur Kaddour, ancien Éducateur de profession, apprendre la maîtrise de soi, apprendre à se canaliser, est une vertu essentielle dans la Boxe thaï. Ce sont des valeurs défendues par le Club de
Condé-sur-l’Escaut.
À l’issue de cette journée, aucun perdant, ils ont tous gagnés ! Une remise de médaille a clôturé l’événement
et chaque enfant a pu être récompensé.
La visite du Maire et des élus a été appréciée des personnes présentes,
tout comme la participation de grands professionnels de la Boxe : Monsieur Marc AMAND (ancien champion de boxe anglaise), Monsieur
Saladin HAIT NACER (ancien champion du monde de boxe thaï) et
Monsieur Sofian LAIDOUNI (champion d’Europe WKN et champion de
France).

Coordonnées de l’association :
Muy thai condéen
Monsieur Salah Kaddour
Salle Jean Portman
Tél : 06 51 18 30 95
@ : salah.kaddour@hotmail.fr
Facebook : Muy thai condéen

PROXIMITÉ

Remerciements particuliers aux parents pour leur aide dans l’organisation de cette journée sportive et conviviale.
Encore bravo aux enfants et mention spéciale aux coachs du club :
Sandy PARENT, Youssef FAHMI, Mickael Dubois, et à notre infirmière
Claudine DUBOIS.
Rendez-vous cité du Jard pour découvrir davantage la Team Salah Kaddour et la belle famille du Muay Thaï condéen, loin d’être KO !
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SOLIDARITÉS

Lumière sur l’accompagnement numérique !
Trois lieux pour vous accueillir
La volonté communale est de continuer à déployer un accès et une
aide numérique pour les habitants.
À travers le Pôle des Solidarités
comme les associations, l’intention de développer des services
numériques de façon équitable sur
l’ensemble de la ville est marquée
par les différents accompagnements qui vous sont actuellement
proposés dans trois lieux, ouverts
à tous : le CCAS, le Centre Social
ainsi que la Médiathèque Le Quai.
Condé-sur-l’Escaut a pour ambition de développer d’autres « points » numériques sur son territoire et des
projets sont en cours dans ce sens.
Dans chacune des trois structures, un professionnel « conseiller numérique » est là pour répondre à vos
besoins : démarches administratives, formations aux outils et logiciels numériques, moments d’échanges,
espace confidentiel…
Les démarches administratives numériques comme Pôle emploi, la CAF et Ameli, sont des procédures qui
ne sont pas faciles d’accès, mais pourtant nécessaires à effectuer au quotidien.
Au CCAS, pour vous aider à réaliser ces démarches, un conseiller numérique peut vous accueillir de façon
individuelle et en toute confidentialité. Sur rendez-vous ou en accès libre, vous pouvez le rencontrer aux
heures d’ouverture du CCAS.
La borne numérique fixe du Département du Nord, accompagnée du conseiller numérique, sera un outil
idéal et rapide.
Au Centre social, le conseiller numérique « France Service » (formé par l’Etat) est présent pour « faire avec
» les habitants dans toutes leurs démarches liées au numérique. Le conseiller voit avec chaque usager le
matériel numérique dont il dispose ou non afin de proposer un accompagnement adapté et personnalisé.
De plus, le centre social dispose désormais d’un espace dédié au numérique : le « Tiers-lieu numérique ». Il
s’agit d’un accès simplifié au matériel avec la possibilité d’un
accompagnement par le conseiller numérique.
À la Médiathèque Le Quai, plus proche du centre-ville, des
médiatrices numériques sont là pour vous aider à réaliser :
des CV et lettres de motivation, des démarches administratives, mais aussi des demandes liées à la commune (inscription à l’accueil de loisirs, etc.).
Rendez-vous les mardis et jeudis de 13:30 à 15:30 et les mercredis de 09:00 à 11:30.
En toute autonomie, les habitants peuvent avoir accès à un
point Wifi et au prêt d’un ordinateur sur place. Les impressions comme les numérisations de documents sont aussi
possibles.
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“La Pastorale” :
Une alternative à l’isolement des seniors
Le LFR ou « résidence autonomie » est une structure d’accueil
non-médicalisée pour les personnes âgées de plus de 60 ans,
autonomes ou peu dépendantes.
Les personnes à mobilité réduite
(PMR) sont également les bienvenues, même avant 60 ans.
Gérée par Monsieur BELLOUNI,
également directeur de l’EHPAD
du Pays de Condé, cette résidence
se situe rue Claude Chappe, au cœur de la Chaussiette, un quartier vivant et en pleine réhabilitation. « La
Pastorale » bénéficie d’une rénovation complète et d’un projet d’ouverture sur le quartier.
Accueillis en demi-pension, les résidents prennent le déjeuner en commun, dans une vaste salle à manger,
équipée d’une télévision grand écran et sous peu climatisée. La résidence comporte 32 studios ou T1 de 31
m² et 5 appartements T2 pour l’accueil des couples. Côté sécurité, l’ensemble du bâtiment comme le jardin
sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. De plus, un gardien est présent sur place la
nuit et la télé alarme est également proposée pour chaque appartement.
La convivialité en plus de l’autonomie est préservée pour les résidents. Ils peuvent recevoir, chez eux, leur
famille ainsi que les aidants (auxiliaire de vie, coiffeur, etc...) et également les professionnels de santé pour
une bonne continuité des soins.
Des animations régulières leur sont proposées : loto, fêtes, sorties, gym douce, atelier mémoire, atelier manuel etc. et souvent, en collaboration avec le centre social qui se trouve tout à côté.
Terrain de pétanque et salon de coiffure à l’étude !
Un lieu qui se veut accueillant et dynamique dans ses futurs projets, cela laisse présager de beaux jours
pour « La Pastorale »…

Plan canicule : évitez le coup de chaud

Si vous souhaitez être contacté par nos services
lors de ces périodes inhabituelles et troublées,
nous vous conseillons de compléter et d’adresser à l’accueil de la mairie le formulaire : « Demande d’inscription au registre des personnes vulnérables ».
La feuille d’inscription a été distribuée dès la mi-mai avec le Condé Infos #54. Elle est déjà disponible au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dans les pharmacies de la ville ainsi qu’à la Médiathèque Le Quai.
Vous la trouverez également chez certains de nos médecins et infirmiers tout comme chez nos partenaires
Essentia et le Centre Social.
Pas d’inquiétude, vous pouvez réaliser cette inscription à tout moment auprès de la commune.

SOLIDARITÉS

Comme chaque année, votre commune et le pôle
des Solidarités vous proposent l’inscription sur
le fichier des personnes vulnérables afin de vous
prémunir contre les risques exceptionnels (canicule, grand froid, épidémie).
Si vous avez plus de 65 ans, si vous avez plus de
60 ans et reconnu inapte au travail ou si vous
êtes en situation de handicap, vous pouvez vous
inscrire sur ce registre créé dans le cadre du
Plan d’alerte et d’urgence.
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EXPRESSION DES GROUPES

Condé Autrement
Chères

Condéennes,

Condé, notre priorité
Chers

Condéens,

Condé 2020, ensemble
continuons vers un bel avenir

Alors que sous l’inaction et la suffisance du

Chers Condéennes, Chers Condéens,

maire de Condé notre commune se dégrade

Nous regrettons que l’équipe de Joël Bois ne

indéniablement et devient de moins en moins

soit pas au fait de la loi et de l’activité du Maire

attractive, ce dernier profite de la moindre

et de son équipe bien qu’ils soient élus dans

cérémonie officielle ou non pour stigmatiser

l’opposition depuis 2014 et bien plus avec l’an-

les groupes d’opposition reprochant des ab-

cien maire.

sences aux manifestations, commissions (où

Il est important de rappeler que les lois qui

l’ordre du jour est réduit à sa plus simple ex-

régissent la démocratie locale dont l’élection

pression !) et lors des élections, en oubliant

municipale font que la liste arrivant en tête

bien sur de préciser que ces élus (représent-

obtienne la majorité des sièges et donc gère

ant plus de 55% des votants aux élections mu-

la commune. C’est juste la loi et les règles du

nicipales de 2020) s’investissent EUX, totale-

jeu démocratique auxquelles ils participent

ment bénévolement !

à chaque mandat. C’est navrant qu’ils n’acceptent pas encore cela, surtout quand ils per-

Plutôt que de se positionner en donneur de

dent. La défaite de 2020 semble encore difficile

leçon autocrate, G. Lelong ferait mieux de se

à avaler… Ils ne s’en offusquaient pas avant.

recentrer sur ses obligations qui sont de tout

Nous regrettons que mis à part les critiques

faire pour rassembler la population et non la

régulières (surtout quand ils sont filmés), il n’y

diviser, de respecter TOUS ses administrés et

ait aucune proposition constructive.

de les traiter sur un pied d’égalité, de ne pas

Il est important de rappeler que l’équipe mu-

abuser de sa situation, de se mettre au service

nicipale est particulièrement présente sur le

de l’intérêt général, d’assurer le bon ordre, la

terrain à la rencontre des habitants, régulière-

sûreté, la sécurité, la salubrité et l’ordre public,

ment si ce n’est quotidiennement pour écouter

d’assumer le rôle responsable du personnel,

et proposer des solutions. En témoignent les

de veiller à la sécurité et à la protection de la

permanences d’élus régulières (la dernière ce

santé des agents, …

1 er juillet), les balades citoyennes et les nom-

Nous sommes malheureusement bien loin du

breuses heures de rendez-vous du Maire et des

compte ! Nous espérons néanmoins qu’il ne

élus, ainsi que les réponses en direct sur les

faudra pas une fois encore attendre la prox-

réseaux sociaux ou les autres moyens de com-

imité des prochaines élections municipales

munication. Et pourtant nous communiquons

pour le voir s’intéresser aux Condéennes

tant en amont qu’après les évènements. J’invite

et Condéens qui ne sont ni reçus, ni écoutés

ces « formidables élus » à y participer car ils

depuis le début du mandat, et pour voir sortir

brillent particulièrement par leur absence, et

de terre les projets annoncés de longue date !

ce même lorsqu’il s’agit de rendre hommage
lors des commémorations : « Faîtes ce que je

Nos habitants, qui lors des élections prési-

dis pas ce que je fais… »

dentielles et législatives ont manifesté par leur

Il est tout aussi regrettable que le Maire doive

TRÈS forte abstention, leur mécontentement

rappeler à ces mêmes élus leur seule obliga-

vis-à-vis des politiques menées sur le plan

tion de conseiller municipal : tenir les bureaux

National mais également local, méritent d’être

de vote.

mieux considérés par un Maire présent, bien-

Ce qui ne nous décourage pas toutefois, et loin

veillant, dévoué au bien-être de ses adminis-

de là, puisque nous continuons notre action et

trés et au développement concerté de la com-

nous avançons sur de nombreux projets et de

mune. Du domaine de la fiction pour G. Lelong

nombreuses manifestations. En effet, cet été de

! Pour notre part, élu(e)s de Condé Autrement,

nombreux travaux sont prévus ( voiries, stade

nous restons à votre disposition pour vous

de foot, travaux dans les écoles et salles de

accompagner au mieux, n’hésitez pas à nous

sport…), ainsi que de nombreux évènements

contacter.

tels que les quartiers d’été, les centres de va-

Nous vous souhaitons un bel été espérant

cances, les Condestivales…

que malgré la situation économique plus que

Nous vous souhaitons de passer un très bel été

dégradée vous pourrez profiter de cette péri-

et au plaisir de vous croiser dans notre belle

ode de congés.

commune.

Bien sincèrement,

Sincèrement

Le groupe CONDÉ AUTREMENT

L’équipe municipale
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Ils sont nés

BLONDELLE Axelle - HOUSSINE Liliane - MASSART DUBOIS Mencia - AMENTAG Mouhammad-Djâbir - LEMAITRE
Ethan - FOFANA Saran - DEPREZ Giulia - DAVAL Sasha - OBAIDI Mohammad-Rizwan - POTIER RIDOUX Kaina - ALLILI
Gianni - DECAESTECKER Souhanna - DECAESTECKER Anthonin - LEMOINE Jeanne - KALLEL Esma - MARIETTE
Emie - SELVAIS Tiago - SONNEVILLE Raphaël - DELEAU Gabin - DUBREUCQ Inaya - HAVREZ MAUDOUX Mayron
- BOUKHERCHOUFA Ymran - EL-HADMIR Kalissa - SAROT ABRAMO Mirco - NADIR Yassine - PEIRS Mathis - DEHAUDT ILina - CORNET Camille - GUERDIN Milann - BLICQUY Élyna - TAHON Eliad - DUCHATEAU Abel - LE CROM
Aloë - BOUSBAA Yacoub - DJELLOULI Mayssa - MORO Stella - BERRADA Esteban

Ils se sont dit oui
Monsieur BEL HADJ Atef et Madame CUVELIER Laura
Monsieur CHERIEF Tarik et Madame MEGDER Amina
Monsieur NOËL Benjamin et Madame WARRAND Alice
Monsieur HARAKAT Mustapha et Madame EL BOUDALI Fatima
Monsieur SONNEVILLE Matthieu et Madame MAHIEU Sophie
Monsieur FARINHA Maxence et Madame MEUNIER Sophie

CARNET DE VIE

du 01.03.22 au 15.06.22

Ils nous ont quittés
MUZZOLIN Gabriella épouse DUMOULIN - LAFDALI Malika épouse CHAYN - CUZZUCOLI Carmelo - WAGRET JeanPaul - ZIMNIAK Hélène veuve BRELLER - NOWAK Anna veuve KAPUT - MAZAEVA Luisa veuve DOVLETUKAEV
- GADOWSKI Richard - CHARBONNIER Annick veuve HANOT - TILLEROT Christian - LANDRAIN Fernand - LIEPPE
Régis - LEBORGNE Marcelle veuve BLOMME - CORTIEZ Yvonne veuve DRANGIN - LEHALLEZ Henri - LANGA Pierre
- OVERSAQUE-LENOTTE Louisette veuve VAUTHEROT - DEPRET Annette - BAYE Léana - RECCHIUTI Maria veuve
FAIAZZA - ADELAÏDE Fernande veuve DELAIRE - AMAL Fatima veuve HAMI - DEVEMY Josiane veuve CARTIER
- SAISON Michel - ROMILLY Adolphe - KRYS Rémy - DEGAUGE Madeleine veuve MORELLE - SCHAREINA Cathy
épouse CHOUANE - TYL Anna veuve FEDERBE - CERIANA Paula - GUSTIN Louise veuve LEBON - BELVERGE Joël ADAMO Giovanni - RIGAUX Amandine épouse THURETTE

Tranquillité vacances :
Vous partez en vacances ?
Quittez votre domicile l’esprit tranquille en vous inscrivant à l’opération tranquillité vacances, qui garantit des visites régulières de la police nationale durant votre absence.
Pour bénéficier de ce service gratuit
gratuit, il vous suffit d’imprimer un formulaire d’inscription et de le remettre impérativement en main propre, rempli et signé, au commissariat de police, 2 jours avant la date
de départ.
Télécharger le formulaire : https://bit.ly/3irwums
Vous pouvez également retirer le formulaire à l’accueil de l’Hôtel de
Ville.

LE SAVIEZ-VOUS

Rappel ouverture état civil :
Nos agents de l’état civil vous
reçoivent sur rendez-vous du lundi au mercredi de 08:45 à 12:00 et
de 13:30 à 17:30. Le jeudi de 13:30
à 17:30. Le vendredi de 08:45 à
12:00 et de 13:30 à 18:30 (nocturne).
Téléphone : 03 27 20 36 40.
Il est vivement recommandé de
s’y prendre 2 mois à l’avance
pour refaire les Cartes nationales
d’identité et passeports étant donné les fortes demandes d’après
Confinement.
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INFOS PRATIQUES

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Exposition :
Du 05 au 29 juillet au Beffroi.
Exposition photos de Didier
QUENTIN.
Du lundi au vendredi de 09:00 à
12:00 et de 13:30 à 17:00 - Gratuit
en accès libre.

Exposition :
Du 02 au 27 août au Beffroi.
Exposition de peinture « Emotions
à travers le monde » d’Amandine
VANLANCKER.
Du lundi au vendredi de 09:00 à
12:00 et de 13:30 à 17:00 - Gratuit
en accès libre.

Exposition :
Du 01 au 11 septembre à la
médiathèque le Quai.
Exposition “la Citoyenneté”.
Aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque.

Activité des Aînés :
Jeudi 07 juillet à la Base Nature et
Loisirs.
De 10:00 à 15:00.
Retraite aux flambeaux :
Mercredi 13 juillet - place Verte.
Rendez-vous à 19:00 pour un
départ à 20:00 en diraction de
la Base Nature et Loisirs, suivi du
concert du groupe “Dixcordes à
21:00 - Feu d’artifice à 23:00.
Fête Nationale :
Jeudi 14 juillet - place Pierre Delcourt.
Rendez-vous à 10:00 pour le défilé.
Nos quartiers d’été s’échauffe
pour les jeux :
Du 15 au 17 juillet - Base Nature et
Loisirs.
Programmation complète dans
l’agenda du site internet de la
ville :
www.condesurlescaut.fr
Loto du Secours Populaire :
Dimanche 17 juillet - salle des
Fêtes.
De 12:00 à 21:00.
TRAVAUX
Voirie :
Travaux cité Saint-Pierre : Modelage de fond de terrain et pose
de clôture délimitant les parcelles
Fin des travaux août.
Démolition ancien EPDSAE :
Suite au désamiantage du bâtiment, la démolition est prévue
courant juillet.
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Pique-nique :
Dimanche 07 août de 10:00 à
17:00.
Le traditionnel pique-nique est de
retour au château de Lorette.
Au programme diverses activités
pour s’amuser toute la journée :
mini ferme pédagogique, structures gonflables, animations musicales ...
Loto :
Samedi 20 août, loto de l’association “Amicale Personnel Commissariat” à la salle des Fêtes - rue du
Collège.
Brocante nocturne :
Vendredi 26 août de 16:00 à
23:00 - place Pierre Delcourt et
rue Gambetta.
Plus d’informations au 03 27 20
36 48.
Condéstivales :
Samedi 27 août à partir de 19:30 place Pierre Delcourt.
La commune a misé cette foisci sur l’ambiance endiablée des
années 80 ! EMILE ET IMAGE,
Patrick HERNANDEZ, Jean Pierre
MADER, Cookie DINGLER, William du groupe Début de Soirée,
Philippe DELAGE.
Brocante nocturne :
Dimanche 29 aôut, retrouver sur
la Place Delcourt une troupe des
Folies de Binbin qui clôtureront
ces vacances plus que festives de
cet été à Condé !

Conseil Municipal des Enfants :
Mardi 06 septembre, dernier
Conseil Municipal des Enfants
avant réélection des nouveaux
CM1.
Réunion d’information :
Jeudi 08 septembre à 18:00 dans
la salle des Gardes de l’Hôtel de
Ville, réunion d’information du
Conseil des Seniors
Moto cross : Finale du championnat des Hauts de France :
Dimanche 11 septembre de 08:00
à 19:00 sur le circuit de moto
cross de Saint-Pierre
Journée Européennes du Patrimoine :
Samedi 17 septembre à 16:00.
Temps musical dans le Beffroi par
l’ensemble “Musique au Salon”.
Murder Party :
Samedi 17 septembre à l’Hôtel de
Ville.
Séances : 14h30 et 17h30 (durée
2h) pour tout public. Inscription
au 03 66 22 21 41. Mettez-vous
dans la peau d’un enquêteur, interrogez plusieurs témoins dispersés dans les différentes salles
de la Mairie afin de résoudre
l’enquête. Cette Murder Party est
proposée par la Compagnie Prototype.

TRAVAUX
Défrichage des parcelles du Quai
Petit rempart :
En vue de la construction du futur groupe scolaire.

