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Vernissage exposition “La Citoyenneté”

Grégory LELONG
Maire de Condé-sur-l’Escaut
Chères Condéennes, chers Condéens
Nous espérons que votre été fût agréable et que
vous avez pu profiter de notre belle ville, de ses
espaces naturels et de ses coins de fraîcheur, ainsi que des activités estivales proposées au sein de
la commune.

4500

Quel plaisir de vous retrouver aussi nombreux
notamment lors des Condestivales qui ont rempli
la place Delcourt sur le rythme des années 80. La
base de loisirs avec ses grosses chaleurs a également fait le plein pour profiter notamment des
jeux d’eau.

Le chiffre clé

Le 27 août dernier s’est déroulé l’événement musical de l’année à Condé-surl’Escaut : “Les Condestivales”. Vous étiez environ 4500 personnes à danser,
chanter sur le son des années 80 !

Commémoration “Libération de Condé”

Condestivales

Condestivales

Ce nouveau numéro de Condé Infos fait principalement une rétrospective des trois mois estivaux où les services municipaux n’ont pas chômé.
En témoigne les nombreux chantiers en cours sur
lesquels nous faisons un focus. Evidemment, nous
avons profité des vacances scolaires pour continuer les rénovations des écoles et des salles de
sport, ou encore la rénovation totale du stade de
football.
D’autres projets tournés vers les économies
d’énergies et le renouveau se poursuivent comme
la rénovation énergétique de la salle Henri Bois
débutant prochainement, ou encore le reverdissement de nos cours d’écoles en collaboration
avec l’Education Nationale. Des investissements
colossaux, mais nécessaires, qui rentrent dans
notre dynamique de renouveau de notre belle
commune.
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Cette dynamique passe également par ces moments de rencontre, de partage, de plaisir comme
la braderie annuelle et sa fête foraine, ou encore
la semaine bleue à destination de nos seniors
avec son thé dansant, en attendant les festivités
de fin d’année.
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Au plaisir de vous y retrouver,
Sincèrement.

4500 exemplaires

Grégory LELONG
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Concert de la troupe Ventil Deifel
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QUALITÉ DE LA VILLE

Face à la sécheresse, la technique du mulch adoptée
par les jardins partagés

Ecopaturage et patrimoine naturel
Vous l’avez sûrement remarqué,
cet été la commune a accueilli de
nouvelles pensionnaires sur l’îlot
Rombault. Depuis début août, 4
chèvres de l’association « Espoir
Avenir » s’occupent ardemment de
la végétation envahissante du site.
Mais pas d’inquiétude, malgré les
fortes chaleurs de cet été et l’automne qui s’annonce, nos invitées
disposent d’un porche pour s’abriter.

Les jardins partagés de la commune ont adopté depuis quelques
années la technique du mulch qui
se réfère à un apport organique
sur des sols jamais nus ni bêchés
ou retournés.
Un sol vivant et riche ne s’accommode guère du labour (destruction de la biodiversité) et d’un binage excessif (qui provoque des
phénomènes de sécheresse du sol,
imperméabilité et érosion).
À l’instar de la forêt, dont feuilles et
brindilles viennent se décomposer pour, in fine, fabriquer un terreau apte à nourrir plantes et arbres, le
jardinier moderne apporte chaque automne un complément de surface sur le sol horticole, composé de
feuilles mortes ou de foin, voire de déchets ménagers (pelures, restes de légumes…) initialement destinés à
l’élaboration d’un compost.
Ne reste plus à la microfaune vivante du sol qu’à digérer ces aliments et les décomposer sous forme minérale,
aidés en cela par les champignons et bactéries. Ceci se traduit en particulier par un apport d’azote et de
carbone indispensable à la croissance des plantes.

Quand les vers de terre remplacent la bêche
Les travailleurs nombreux et infatigables que sont les vers de terre
se délestent de sels minéraux
après dégradation et digestion
des roches décomposées du
sous-sol. Se forme ainsi une terre
franche et fertile apte à la production des légumes.
Dans un sol en bonne santé biologique, environ 270 tonnes de
terre par hectare passent chaque
année par le tube digestif des
vers de terre.
10% sont restitués au sol sous
forme de riches nutriments dont
l’azote en particulier essentiel à la
croissance des plantes !
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Les berges du courant du Jard n’ont pas été en reste avec une intervention majeure pour élaguer, débroussailler et nettoyer. Avec les conditions climatiques que nous avons rencontrées, il a été possible de curer son
lit et malheureusement nous avons évacué un énorme volume de déchets. Vous aurez également remarqué
la disparition la passerelle du trou de la sorcière. Au-delà de la question de sécurité, cela permet d’isoler
l’accès au trou de la sorcière afin qu’il devienne un espacé protégé pour les chauves-souris.

Crise énergétique, les communes se mobilisent
Dans le contexte d’explosion des charges énergétiques et sans bénéficier du bouclier énergétique, l’ensemble des maires des 35 communes de
Valenciennes Métropole ont décidé conjointement une série de mesures
qui seront mises en œuvre sur l’ensemble du territoire.
Des ajustements de température de chauffage, dans les salles de sport à
14°c, dans les écoles et crèches, il s’agira de respecter la réglementation,
soit entre 18°c et 22°c et une attention particulière sera portée pour les
enfants de moins de 6 ans. Pour tous les équipements communaux les
radiateurs d’appoint seront supprimés.
Des ajustements de plage horaires d’éclairage, pour les équipements
sportif un arrêt à 22h au plus tard, les illuminations de noël seront réduites et uniquement en technologie
LED. Et plus largement, des réflexions seront menées sur toutes les communes pour réduire le coût de l’éclairage public, avec éventuellement des baisses et coupures sur des plages horaires spécifiques.
L’ensemble de ces dispositions sera appliqué à l’échelle de l’agglomération à compter du 1er octobre 2022.
Dans ce contexte particulier et afin de rendre ces mesures efficaces, les Maires des 35 communes en appellent également à la responsabilité de chacun des utilisateurs, des agents municipaux, des associations, des
clubs sportifs, des fédérations sportives et de tous les habitants.
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QUALITÉ DE LA VILLE

Le rendement et la qualité de production sont assurés.

préserver ce quai apprécié des touristes et des pêcheurs.

Cet été a été l’occasion également
d’entretenir le patrimoine aquatique de la commune. Le quai du
Petit Rempart, envahi d’algues
et de lentilles d’eau, a bénéficié
de l’intervention d’un bateau de
faucardage durant 1 semaine au
mois d’août. Un filet est installé au
niveau du pont du tramway pour

Du 22 juin au 24 juillet, la
Médiathèque du Quai s’est penchée sur l’amitié. Au programme
: Pyjama Party et Soirée Pop-corn
pour un voyage au bord de la mer
à travers des histoires et la diffusion d’un film.

Rappelons que durant la Seconde
Guerre Mondiale, Condé-sur-l’Escau fut libérée le 2 septembre 1944
grâce aux troupes américaines
débarquées des plages du Nord.
Monsieur Frédéric SCHWARZ, réserviste citoyen pour le Ministère
des Armées est à l’initiative d’un
projet mémoriel et festif : « La
libération de Condé : la citoyenneté
retrouvée ».

Comme chaque été, la médiathèque
a mis à l’honneur la littérature de
jeunesse. Ainsi, les enfants sont
embarqués dans de drôles d’aventures à travers des histoires, des
contes et des bandes dessinées.
Ils ont ainsi pu laisser libre cours à
leur imagination débordante.
Cette année, le moment fort fut
la « Brocalivres » et ses activités
à la Base Nature et de Loisirs. En
groupe, les enfants ont utilisé leur
esprit d’équipe afin de gagner
toutes les clés pour accéder au
grand totem de l’amitié. Des dizaines de personnes se sont prêtées au jeu et ont remporté de nombreux lots.

Depuis plusieurs mois, les jeunes
du Conseil municipal des Enfants
se sont saisis de ce devoir mémoriel à travers plusieurs approches,
telles que le rationnement imposé
aux Français, les réseaux de résistants ou encore l’aide des alliés
lors de la libération. 250 élèves de CM1 et de CM2 des écoles primaires Condéennes ont pu profiter de cette
exposition.

Des centaines de livres ont été vendus pour la modique somme de 0,50 cent. Pour les férus de lecture, il
existe d’ailleurs une brocante permanente de documents à la Médiathèque. N’hésitez pas à venir jeter un
coup d’œil, vous trouverez sûrement votre pépite.

Monsieur le Maire a tenu à rappeler le sacrifice de ces personnes décédées au nom de la Liberté en soulignant l’importance du devoir de mémoire notamment chez les plus jeunes.

« Partir en livre » n’est pas le seul événement autour du livre organisé par la Médiathèque. Prochainement,
vous pourrez retrouver : l’Heure du Conte, la Quinzaine BD, les Nuits de la Lecture ou encore le Printemps
des Poètes. De quoi encore s’évader quelques instants et découvrir de nouvelles choses tout en étant près
de chez soi.

La Braderie Condéenne :
l’évènement incontournable de la rentrée !

Le Vilain Petit Chevalement,
travail d’écriture mené par Agnès DEBACKER
À l’occasion de la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, nous vous donnons
rendez-vous pour vous raconter l’histoire atypique d’un vilain petit
chevalement le samedi 03 décembre pour la première représentation
de ce spectacle à la médiathèque Le Quai.
Ce conte est le récit d’un chevalement, qui depuis la fermeture des
mines de charbon, a l’impression d’être devenu indifférent aux yeux des
Hommes. Alors qu’un avis de destruction est réalisé à son encontre, un
chat le pousse à résister et à ne pas se laisser faire. Il va donc entamer
un voyage à travers le monde… Ce conte mis en musique sera présenté
dans tout le Valenciennois pour le bonheur des petits et des grands.
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Avis aux amateurs de bonnes affaires ! La Braderie de
Condé-sur-l’Escaut est de retour le dimanche 9 octobre
de 08:00 à 17:00.
Pour certains, c’est l’occasion de chiner et dégoter
quelques perles rares. Pour d’autres, l’opportunité de
faire le tri et de vider ses armoires. Vos commerçants
du centre-ville répondront également présent en proposant leurs produits. Vous souhaitez faire une petite
pause ? Restaurateurs et cafés vous accueilleront autour d’un plat de moules-frites ou d’un verre.
Place Delcourt, la fête foraine sera également parmi
nous. Petits et grands pourront alors s’amuser en faisant
quelques tours de manège ou en profitant des autres attractions présentes.

Une manière de découvrir le patrimoine minier autrement et de terminer cette année anniversaire en beauté.

Attention le sens de circulation et de stationnement seront modifiés en centre-ville durant la braderie.

Pour plus de renseignement rt@condesurlescaut.fr

Pour plus de renseignements, rt@condesurlescaut.fr
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RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Célébration de la Libération de Condé :
un moment de citoyenneté

Lire, c’est partir !

LE DOSSIER

Travaux d’été : Construisons demain !
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PROXIMITÉ

Conseil des seniors, il est encore temps.
Rejoignez-nous !
« Parce que nos aînés portent, sur
notre ville, tout à la fois un regard
fait d’expérience et de maturité,
et parce qu’ils sont également à
même de soumettre des pistes
d’améliorations pour la Ville, il
nous est apparu important de
créer ce lieu institutionnel de débat
» nous explique Madame Carole
Millet, adjointe au Maire chargée
de la proximité.

A la suite à l’entrée au collège d’une
partie du Conseil Municipal des
Enfants de nouvelles élections auront lieu le jeudi 13 d’octobre dans
toutes les écoles de la commune.
Le nouveau conseil sera désormais
composé de 24 conseillers afin de
permettre aux enfants qui, bien
qu’ils vivent à Condé-sur-l’Escaut,
ne fréquentent pas les écoles de la
commune, de s’investir.
La campagne électorale a débuté la deuxième semaine de septembre et comme lors de la dernière mandature, il y a de nombreux petits candidats dans toutes nos écoles.

Ce conseil a pour vocation à identifier les besoins et les aspirations
spécifiques de nos ainés.

« Les enfants se sentent représentés et écoutés. Ils se sont donc beaucoup investis lors des ateliers de travail, activités et sorties que nous avons pu leur proposer » explique Ilyasse Drider, conseiller municipal en
charge de la démocratie participative.

Pour en devenir membre, il faut
être âgé de 60 ans et plus. Le conseil des seniors sera composé de
femmes et d’hommes issus de tous
les quartiers de la commune.

L’année dernière, la première promotion du CME avait travaillé sur la citoyenneté et la condition animale,
qui leur tenait à cœur. Vous pouvez d’ailleurs voir actuellement les affiches réalisées par les enfants sur les
panneaux de la ville pour sensibiliser à cette cause.

Pour les citoyens intéressés, une première réunion d’information a eu lieu le 8 septembre dernier en mairie
et une seconde se tiendra le 13 octobre à 15:00 à l’Espace Irène Wallet.
Entre le 15 juillet et le 28 octobre, vous pouvez candidaté pour siéger au Consel des seniors, un formulaire
est disponible à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet de la commune.
Le conseil des séniors sera installé le 19 novembre 2022.
Pour plus d’informations : www.condesurlescaut.fr et democratieparticipative@condesurlescaut.fr

Une nouvelle téléphonie pour mieux vous servir
Ce n’est pas un secret, la téléphonie des services communaux était très vieillissante et elle posait des difficultés aux usagers pour joindre les différents services.

Les équipements éducatifs, culturels et de loisirs,
compte-tenu de leurs activités à des horaires atypiques bénéficieront d’un numéro direct en plus.
Pour compléter ces évolutions, un annuaire
interactif sera déployé pour vous permettre de
choisir directement le service que vous souhaitez
contacter.

Les conseillers se réuniront une à deux fois par mois, autour de thèmes qui leurs sont chers, mais à ne pas
en douter, la citoyenneté, l’environnement et l’égalité entre les filles et les garçons seront sûrement au rendez-vous..

Focus sur le club de voile de Condé
Agostino POPULIN, premier adjoint, dont le père était marin à Venise, a déclaré très tôt le potentiel du plan
d’eau de Chabaud Latour. Directeur pendant 20 ans du centre aéré d’été, avec l’aide de l’association « Plein
air », les premières planches à voile et canoés furent mis à l’eau en 1985 et en toute logique le club nautique
de Condé fut créé en 1987. Il en restera Président jusqu’en 2000.
Situé à la base nature et de loisirs, le club est actuellement dirigé par son Président Jean-Paul SEMET et son
trésorier Jean-Paul HEQUIN dit « Margot », figure emblématique de
l’association.
Le club propose à tous des activités nautiques sur catamarans, caravelles, canoés, dériveurs et planches à voile. Les encadrants sont
également formés à l’accueil du public en situation de handicap.
Le club vous accueille les samedis, dimanches et jours fériés d’avril à
octobre dès 13h30.
Venez nombreux découvrir autrement les merveilleux étangs de
Chabaud Latour en profitant pleinement d’activités familliales en
toute sécurité. Et qui sait, peut-être créer des vocations à l’instar du
père du fondateur du club.
Pour plus d’informations : Facebook : clubnautiquedecondé2
ou email : clubnautiquedeconde@gmail.com.

PROXIMITÉ

Cette nouvelle téléphonie marque une nouvelle avancée dans la modernisation du service public communal, 100% numérique et en anticipation de l’arrêt des cables analogiques, elle permet de disposer de 100
conversations simultanées
Pour les usagers, de grandes simplifications arriveront d’ici quelques semaines avec un numéro
unique pour tous les services, le 03 27 20 36 40.
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Le nouveau CME fait sa rentrée
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SOLIDARITÉS

Les yeux dans les Jeux :
Nos Quartiers d’Eté s’échauffent pour les Jeux

Le repas des ainés fait son grand retour
pour les fêtes !
Le Maire et le Conseil Municipal sont
heureux de pouvoir à nouveau accueillir les seniors lors d’un repas dansant, à
l’approche des fêtes de fin d’année.

Cette année, le thème de Nos
Quartiers d’Été faisait honneur à
la préparation de Paris 2024. Le
week-end des 15, 16 et 17 juillet, la
Base Nature et Loisirs s’est donc
faite l’hôte de différentes associations locales pour promouvoir la
pratique sportive.

Ce moment de convivialité et de fêtes
aura lieu le 10 décembre 2022 à la salle
des sports Saint-Exupéry de 12:00 à
19:30.

Le vendredi, ce sont plus plus de
500 enfants, venus des différents
centres de loisirs qui ont pu découvrir le projet breakdance « Et toi en
2024 ? » missionné par la Région,
partenaire de l’événement, pour
célébrer l’arrivée du breakdance
parmi les disciplines olympiques
en 2024.

Si toutefois, vous ne souhaitez pas participer cet évènement, vous pourrez bénéficier de bons d’achat.
Les inscriptions seront prises à l’aide du coupon-réponse que vous trouverez à la fin du Condé Infos, à retourner au Pôle des Solidarités, 14 Place du Hainaut, entre le 1er et le 15 octobre 2022. Une boite aux lettres
a été spécialement installée pour l’occasion.

Ca a été l’occasion de rencontrer
Viktor Lockwood, multiple champion de France en hockey indoor et outdoor, dont l’objectif est de participer aux jeux olympiques de 2024.
Le samedi et le dimanche, les habitants du Pays de Condé ont pu découvrir la Base Nature et Loisirs sous un
nouveau jour. Le dimanche, en plus des associations présentes au cours de ces 3 journées ensoleillées, les
visiteurs ont pu découvrir et s’essayer à la boccia, discipline paralympique, avec Rodrigue Brenek, natif de
la commune et champion d’Europe en équipe en 2019 ayant participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo en
2020. Un beau week-end dans une ambiance festive et sportive.

La Semaine Bleue :
Changeons notre regard sur les aînés !
Comme chaque année, la Semaine Bleue est un événement important pour la commune. Tous les partenaires, sous l’impulsion de la ville, vous proposent un programme riche en activités diversifiées.
Retrouvez ci-dessous la programmation complète de la Semaine Bleue qui aura lieu du 03 au 09 octobre.
Attention, les activités se font sur inscription auprès des partenaires, pôle des Solidarité, Centre Social, LFR
la Pastorale et le Domaine du Lac.

Des services à votre disposition :
Le “Pass seniors 2023” de Transvilles.

Ce service transport personnalisé est proposé aux seniors
condéens.

Le pôle des solidarités vous accompagne pour compléter votre
dossier d’inscription.

Il est limité aux trajets sur le territoire de la commune pour les
activités de loisirs (centre social,
espace intergénérationnel Irène
Wallet, Médiathèque, etc.) ou de
la vie quotidienne (médecins, receuillement, etc.)

Conditions d’obtention : être âgé
de plus de 65 ans et ne pas être
imposable à l’impôt sur le revenu,
justificatifs à fournir.

Le service est gratuit et soumis à
un réglement intérieur.

Sur rendez-vous à partir du 1er
novembre, via l’email solidarites@
condesurlescaut.fr ou en téléphonant au : 09 73 45 33 27.

Informations : solidarites@
condesurlescaut.fr
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Une participation de 22 € vous
sera demandée.

Le Pass permis
La Ville et le CCAS proposent,
dans le cadre d’un parcours d’insertion professionnelle et/ou de
formation qualifiante, un accompagnement à l’obtention d’une
aide financière pour le permis.
Informations : solidarites@
condesurlescaut.fr

SOLIDARITÉS

Un transport pour les plus de 60
ans
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EXPRESSION DES GROUPES

Condé, notre priorité

Condé 2020, ensemble
continuons vers un bel avenir

Chères Condéennes, Chers Condéens,

Condéennes,condéens,

Chers Condéennes, Chers Condéens,

Celles et ceux qui lisent l’expression
des groupes dans le bulletin municipal
auront remarqué que G. Lelong attend
d’avoir reçu le texte de « Condé Autrement » pour produire son écrit dans lequel transparaît son tempérament vindicatif. Bien triste posture !

Notre maire attend l’investissement de
l’opposition, notre réponse sera la suivante: qu’elle est donc la sienne ?

Nous nous réjouissons de cette belle dynamique qui s’installe dans notre commune grâce à l’implication de chaque élu
de la majorité, mais aussi grâce à votre
implication.

Forts de ce constat et ne désirant pas
insister sur les lacunes de la majorité
municipale que nombre d’habitants constatent quotidiennement, nous allons profiter de ces quelques lignes qui nous sont
octroyées pour lui soumettre quelques
questions escomptant avoir des réponses plus précises que lors des Conseils
Municipaux.
- Où en est le projet du nouveau groupe
scolaire du centre-ville et quel va être
son coût exact ?
- La partie spectacle des Condestivales à
été une réussite, quel est le budget global
alloué à cette festivité ?
- La fermeture du service transport, est
préjudiciable pour notre commune, pouvez-vous nous expliquer quelles mesures
concrètes ont été misent en oeuvre pour
apporter un service strictement équivalent à la population et quel en est le montant ?
- Les voiries communales sont très endommagées, y-a-t-il un plan de rénovation prévu et quel est-il ?
-…
Nous continuerons de questionner
monsieur le maire dans les prochains
numéros du bulletin d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez que l’on interroge le premier
magistrat sur les projets communaux si
tenté qu’ils existent en dehors de ceux
portés par les conseils régionaux, départementaux et la communauté d’agglomération.
Le groupe Condé Autrement.
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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 aussi qu’être premier magistrat
d’une ville implique courage, empathie
et dévouement à ses administrés....
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 !
Le groupe Condé notre priorité.

C’est dans cet esprit que nous avons
lancé depuis le début de ce mandat de
nombreuses rencontres avec ceux qui y
vivent, ceux qui ont envie de faire avancer les sujets de la commune.
Nous citerons les permanences d’élus
qui témoignent des intérêts communs
que vous avez, comme la question de la
sécurité, de la mobilité ou du bien-vivre
ensemble qui revient souvent dans les
sujets. Ou encore le Conseil Municipal
des enfants qui donne un nouveau regard sur la ville. Mais aussi les balades
citoyennes de quartier qui permettent
d’échanger sur les projets en cours et à
venir au plus proche de vos attentes dans
votre quartier.

Carnet de vie et RGPD
À l’occasion de la publication trimestrielle de notre bulletin municipal d’informations, certains événements
majeurs du registre de l’état-civil étaient publiés; naissances, mariages, décès.
Néanmoins, l’application de la réglementation relative à la protection des données personnelles (RGPD)
nous oblige à récolter le consentement préalable des intéressés ou des représentants légaux pour la publication de ces événements (naissances et mariages) dans votre journal municipal.
De ce fait, nous pourrons alors publier les mariages, les pacs avec l’accord des intéressés. Un formulaire est
à renseigner dans le dossier mariage et pacs qui sont remis.
Pour les naissances, si les parents souhaitent partager cet heureux évènement dans le Condé Infos, il s’agira
pour d’indiquer expressement leurs accords à l’aide d’un formulaire disponible au service état civil de la
Maire.

CARNET DE VIE

Condé Autrement

Pour les décès, les pompes funèbres du Pays de Condé disposeront d’un formulaire que pourra compléter
la personne exécutant les volontés du défun.
Compte-tenu de ces nouvelles obligations, exceptionnellement le carnet de vie ne sera pas publié dans le
Condé Infos #56.
Merci de votre compréhension.

Se mettent également en place très
prochainement « la participation citoyenne » avec nos référents de quartier
(dispositif sous l’égide de la police et de
la municipalité qui permettra d’avoir des
relais dans les quartiers sur la sécurité)
ou encore le conseil des séniors, un autre
regard averti et expérimenté.
C’est grâce à ces échanges utiles et intéressants que nous innovons, que nous
ajustons si besoin nos décisions.
Nous tenons aussi à saluer aussi les initiatives de personnes, de groupes, d’associations ou d’écoles qui s’engagent dans des
projets d’intérêt général, dans des actions
comme la propreté sur la commune, de
développement durable, ou de partage
d’informations utiles. Tout cela de façon
désintéressée, et qui font du bien à tous.
Bravo à vous !
Continuons ensemble cette belle dynamique !
L’équipe municipale.
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INFOS PRATIQUES

PROGRAMMATION DES ÉVÉNEMENTS
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Association : L’amicale du personnel de la police
Loto le samedi 01 octobre à la
salle des Fêtes (rue du Collège).

Exposition : Dessiner la vie
Du 03 au 26 novembre au Beffroi,
en accès libre.

Lettre au Père Noël :
Du 29 novembre au 18 décembre,
La boîte à lettre du Père Noël est
de nouveau ouverte à la Mairie et
lors du marché de Noël. N’hésitez
pas à venir déposer votre liste
cadeau à l’adresse suivante : “
Monsieur Père Noël, Atelier du 25
Décembre, 250 avenue des Nuages ,1000 Pôle Nord’’

Semaine Bleue :
Du 03 au 09 octobre. Retrouvez la
programmation dans l’article du
Condé Infos.
Fête Foraine :
Du 02 au 16 octobre sur la place
Pierre Delcourt et la place Verte.
Thé Dansant :
Dès 14:30 au réfectoire de Lorette
(route de Bernissart).
Braderie - brocante :
Dimanche 09 octobre de 08:00 à
17:00 dans les rues du centre-ville.
Cross Collège et élémentaire :
Jeudi 06 octobre de 08:00 à 12:30
à la Base Nature et de Loisirs.
Exposition : Mines et Mineurs
Du 15 au 29 octobre à la
Médiathèque Le Quai.
Octobre Rose : Projection
Vendredi 14 octobre, projection
d’un témoignage et débat autour
du cancer du sein à partir de
13:30 sur inscription au 03 27 20
36 40
Remise des récompenses des
maisons fleuries :
Samedi 15 octobre à 15:00, salle
des Gardes de l’Hôtel de Ville.
Théâtre : Un Français parfais ou
presque !
Dimanche 16 octobre à la
Médiathèque Le Quai.
Spectacle : Toytoy (Les colporteurs poétiques)
Samedi 22 octobre à 16:30 à la
Médiathèque Le Quai.
Escape Game : Halloween
Lundi 31 octobre de 17:00 à 21:00
à l’Hôtel de Ville
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Quinzaine de la BD :
Du 08 au 20 novembre à la
Médiathèque Le Quai.
Du 1er au 18 octobre : Appel à la
création “Ta BDTête”

Samedi 12 novembre : Atelier
Bande Dessiner de 14:00 à 16:00

Conte Musical : Le vilain petit
Chevalement
Samedi 03 décembre à la
Médiathèque Le Quai.

Commémoration de l’Armistice :
Vendredi 11 novembre à 08:30,
salle des Fêtes (rue du Collège).

Sainte-Barbe :
Dimanche 04 décembre à 09:00
au pied du Chevalement.

Théâtre : Madame Reinette
Jeudi 17 novembre à 14:30, salle
de réunion Lorette.

Commémoration :
Lundi 05 décembre, Journée nationale d’hommage aux “morts
pour la France” pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie à 18:00 au Monument aux Morts.

Du 08 au 20 novembre : Cub’édito

Association : Enfants de Ledoux
Samedi 19 novembre, retrouvailles des anciens de la cité du
Défriché au réfectoire de Lorette.
Association : Show Band Condé
Macou
Samedi 26 novembre, concert et
repas de la Sainte-Cécile au réfectoire de Lorette.
Quai’s Game
Samedi 26 et dimanche 27 novembre de 11:00 à 18:00 à la
Médiathèque Le Quai.

Concert de Noël :
Mercredi 14 décembre à 18:00 à
la Médiathèque Le Quai.
Spectacle de Noël : “Noël au
grenier”
Samedi 17 décembre à la
Médiathèque Le Quai.
Marché de Noël :
Samedi 17 et dimanche 18 décembre sur la place Pierre Delcourt.
Association : Concert de Noël par
la Chorale Josquin des Près
Samedi 17 décembre à 20:00,
église Saint-Wasnon. Entrée libre
et gratuite.

