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    1.000.000
Le chiffre clé
C’est le montant des dépenses énergétiques pour l’année 2022 contre 600 000 € 
en 2021.

Grégory LELONG
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Chères Condéennes, chers Condéens

Nous avons pu traverser un bel automne dans notre 
commune grâce à de nombreux évènements conviviaux qui 
l’ont ponctué comme les traditionnelles braderie et ducasse, la 
semaine bleue, les journées du patrimoine, les 
commémorations patriotiques, le Quai’s game… de quoi 
satisfaire les plus jeunes jusqu’à nos dynamiques séniors.

En raison de la guerre en Ukraine, cette nouvelle saison 
s’annonce avec beaucoup d’incertitudes. L’inflation galopante 
et le coût affolant de l’énergie entrainent malheureusement 
des conséquences économiques et sociales compliquées avec 
des répercussions sur les finances de chacun mais également 
sur celles des collectivités. En effet, nous sommes contraints de 
prendre des mesures efficaces pour pouvoir surmonter cette 
crise.

Heureusement, depuis 2014, nous avons anticipé d’éventuels 
imprévus notamment en investissant sur nos bâtiments
communaux (Menuiseries, isolation dans les écoles et les
services municipaux, l’éclairage public remplacé
progressivement en LED…). Nous travaillons sur divers projets 
pour continuer sur cette lancée. Vous trouverez dans cette
édition des explications sur les mesures prises par la
municipalité pour faire face à cette crise.

Une crise qui pèse sur la gestion communale mais aussi sur 
votre vie. J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui en 
subissent les conséquences. Sachez compter sur la 
municipalité pour vous accompagner. N’hésitez pas à passer 
les portes du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui 
saura vous guider et vous aider dans vos démarches.
   
Vous découvrirez également dans ce numéro le programme 
des événements de cette fin d’année, qui restera malgré tout 
festive et conviviale. Au plaisir de vous y retrouver.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
de belles fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2023.

Sincèrement.
Grégory LELONG

Cérémonie des Bacheliers

Maisons Fleuries

Conseil Municipal des Enfants

Cross des écoles

Armistice

Semaine Bleue



“Plantons le décor” : des citoyens planteurs

“Plantons le décor”, c’est plus de 
100 000 arbres et 3000 arbres 
fruitiers commandés chaque
année dans le but de valoriser les 
paysages des hauts-de-France.

Cette commande groupée auprès 
de nos producteurs locaux,
encourage le reboisement de la 
région de France la moins boisée : 
les Hauts-de-France.

Retrouvez toutes les infos sur www.
plantonsledecor.fr une opération 
menée par Valenciennes 
Métropole.

Biodiversité-Climat : La commune s’implique

Répondre de concert à l’effondrement du monde vivant et au réchauffement climatique s’impose à tous 
désormais. Notre ville s’y emploie avec détermination. 
Il est urgent de préserver la biodiversité qui repose sur des réseaux écologiques forts. Condé-sur-l’Escaut 
sera cette année un centre de distribution d’arbres, arbustes et graines potagères dans le cadre de
l’opération «Plantons le décor».
Vous trouverez ainsi une occasion de verdir vos terrains et de participer à l’effort collectif qui seul pourra 
faire face aux enjeux «Biodiversité-Climat».

Les cours d’écoles presque totalement goudronnées se révèlent de véritables chaudrons lors de fortes
chaleurs.
Elles seront toutes concernées par des aménagements et un verdissement qui en feront de futurs ilots de  
fraîcheur propres à préserver les jeunes enfants des conditions climatiques extrêmes et ce, dans un cadre 
bien plus agréable.

Pour économiser l’énergie, il est 
impératif de rénover les 
bâtiments, notamment les 
bâtiments anciens. 

Voilà le programme annoncé et 
entreprit, dès 2015, par Monsieur 
Le Maire et qui se poursuit 
aujourd’hui sur l’ensemble de nos 
bâtiments communaux.

Après des travaux de rénovation, 
les consommations énergétiques 
de certains établissements ont pu 
être réduites de 30 à 40 %.

Dans notre commune, nous disposons 
de 1800 points lumineux d’Éclairage 
Public et de 56 armoires techniques.

Depuis quelques années, la municipalité 
s’est engagée dans un vaste chantier de 
rénovation sur un réseau vieillissant et 
en très mauvais état.

C’est désormais près de 800 
candélabres qui ont pu être équipés en 
LED (technologie faible consommation).

À l’heure actuelle, votre municipalité 
continue de rénover les 1000 candélabres restants qui sont toujours très énergivores.

À titre d’information, 1 heure d’éclairage pour l’ensemble de l’éclairage LED nous coûte 3 000 € par an,
contre 10 000 € par an pour 1 heure de l’ensemble de l’éclairage en attente d’être rénovés.

À compter du 15 novembre 2022, dans le but de réduire notre consommation énergétique, une coupure 
nocturne a été décidée par Monsieur Le Maire : l’éclairage public est éteint de minuit à 05 heures. En plus de 
faire face à la situation actuelle, l’extinction de l’éclairage public permettra la préservation de la biodiversité 
nocturne et la limitation de la pollution visuelle.

C’est, par ailleurs, une économie annuelle de plus de 50 000 € qui sera réalisée.

      Retrait de vos commandes à la Base Nature et de Loisirs le vendredi 13 janvier 2023 de 14:00 à 16:30      Retrait de vos commandes à la Base Nature et de Loisirs le vendredi 13 janvier 2023 de 14:00 à 16:30

INFO PRATIQUE

Des travaux pour faire des économies d’énergie

Rénovation de l’Eclairage Public 
pour une énergie durable et économique
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À l’occasion d’Halloween, petits et 
grands ont eu quelques frayeurs lors 
de la pyjama party “Même pas peur” 
organisée à la médiathèque ou 
encore lors de l’Escape Game 
organisé à l’hôtel de Ville transformé 
pour l’occasion.
Âmes sensibles s’abstenir !

Le 11 novembre 1918, on signait l’armistice : la fin d’une 
guerre extrêmement meurtrière qui a fait près de 10 
millions de morts.
Cette année encore, les élèves des différentes écoles 
Condéennes, ainsi que le Conseil municipal des 
enfants, se sont réunis pour commémorer, se 
remémorer ensemble, cette Grande Guerre afin de 
rendre hommage aux combattants et aux victimes de 
guerre. 
“Honneur à nos grands morts. Grâce à eux , la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, 
sera toujours soldat de l’idéal”, Georges Clémenceau.

Pour patienter jusqu’à Noël, votre municipalité offre à l’ensemble des 
écoliers de la commune un spectacle de marionnettes (soit 9 écoles au 
total qui regroupent 1019 élèves).

Le théâtre MARISKA a su cette année encore répondre présent pour le 
plus grand bonheur des enfants.

Le spectacle “Noël au grenier” est également proposé par la compagnie 
à la médiathèque le samedi 17 décembresamedi 17 décembre - gratuit / places limitées.

À partir de 3 ans. Réservation au 03 27 20 36 40.

Monstres, fantômes et sorcières en 
tous genres à Condé

Un spectacle pour Noël

Poussez la porte et entrez 
dans un monde merveilleux

Livres, CD, DVD, Ludothèque, un accès gratuit au WIFI, ateliers en tous 
genre.
Votre médiathèque Le Quai est là pour vous offrir un service de qualité 
gratuitement.

Une activité parents/enfants, un jeu entre amis, un moment de lecture, 
des activités spéciales organisées, jusqu’à 10 ouvrages empruntés par 
mois.
En bref une offre de qualité dans votre commune : profitez-en !

Médiathèque Le Quai
13, impasse Berthelot

59163 Condé-sur-l’Escaut
03 27 20 36 40

mediatheque@condesurlescaut.fr

INFOS

Commémoration du 11 novembre :
Les écoles au coeur du devoir de mémoire

Ensemble, soutenons nos commerçants

On ne peut plus se serrer la main, 
mais on peut toujours se serrer 
les coudes.
Que ce soit pour vos achats de 
Noël ou vos courses du
quotidien, vous trouverez sur 
Condé une belle équipe de 
commerçants pour répondre à 
vos demandes et vous conseiller 
au mieux. Alors n’oubliez pas, “le 
commerce local, c’est génial !”
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De futurs citoyens investis



La magie de Noël revient chez nous

Du 16 au 18 décembre, le village de Noël sera 
installé sur la place Pierre Delcourt.
          - Vendredi 16, inauguration du village
            de 18:00 à 21:00
          - Samedi 17, de 10:00 à 19:00
          - Dimanche 18, de 10:00 à 18:00

Plusieurs animations y sont programmées : 
patinoire, promenade en calèche, 
déambulation de lutins géants et de 
musiciens, spectacle, concert.
Le Père Noël fera également une halte sur le village pour quelques photos et distribuer des friandises aux 
enfants.

Scanner le QRCode
pour retrouver la 

programmation du 
village de Noël

Le Père Noël attend ta lettre !Le Père Noël attend ta lettre !
La voilà ! Cette année encore les lutins ont déposé la boîte aux lettres 
du Père Noël dans notre ville depuis le 1er décembre.
Écris ta liste des cadeaux, un petit mot ou dessine ce que tu 
souhaiterais demander au Père Noël.
Dépose-la dans la boîte rouge, à la mairie avant le 18 décembre pour 
que les lutins relèvent les lettres.
Adresse du Père Noël :

Père NoëlPère Noël
Adresse du 25 DécembreAdresse du 25 Décembre
250 avenue des Nuages 250 avenue des Nuages 

1000 Pôle Nord1000 Pôle Nord
N’oublie pas de noter ton nom, ton prénom et ton adresse au dos de 
l’enveloppe pour que le Père Noël te réponde.

Concours des sapins alternatifs :Concours des sapins alternatifs :
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la 
commune de Condé-sur-l’Escaut réédite le 
concours de décoration de sapins de Noël 
en bois sur le thème de la nature ouvert aux 
écoles et établissements scolaires Condéens, 
l’IME la Cigogne, aux EPHAD du Pays de 
Condé et du domaine du Lac. 

Les sapins de Noël décorés seront exposés 
durant le marché de Noël dans la maison du 
Père Noël au Beffroi (place Pierre Delcourt).
Nous vous invitons à venir participer aux 
votes pour désigner le plus beau sapin de 
Noël. 
Les votes seront ouverts pendant le marché de Noël et clos le dimanche 18 décembre à 18:00.

“Un Noël écologique pour un Noël magique”

Les illuminations pour Noël, oui mais de façon responsable.
Cette année, pour le bonheur des petits et des grands, les illuminations de Noël seront belles et bien 
présentes à Condé-sur-l’Escaut.

Votre commune a investi plusieurs milliers d’euros afin de pouvoir économiser sur le long terme.
Pour plus de sobriété, au regard de la situation actuelle, les illuminations seront éteintes de minuit à 05 
heures depuis le 15 novembre, ainsi que tout l’éclairage public de la commune.

Le choix du LED pour un avenir plus vert.
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Conseil municipal des enfants : C’est reparti !

Dans le cadre d’octobre rose, 
l’association Condéenne de sport 
de combat et d’auto-défense krav 
maga (ASCAD), présidée par 
Frédéric Boudjoudi a organisé au 
sein du dojo-club une séance 
d’initiation.

Les fonds récoltés (3€/participant) 
ont fait l’objet d’un don à 
l’association EMERA de 
Valenciennes, qui accompagne les 
malades du cancer.

Le 18 octobre dernier a eu lieu la 
cérémonie d’installation des 
nouveaux élus de CM1 dans le 
Conseil Municipal des Enfants. 
En septembre dernier, 11 élus ont 
fait leur rentrée en 6ème : des 
élections ont donc de nouveau eu 
lieu pour remplacer ces collégiens.

Le Conseil Municipal des Enfants 
est constitué de 21 élèves de CM1/
CM2. 
Les thématiques de travail pour 
l’année 2022 étaient la cause 
animale et le devoir de mémoire 
(la libération de Condé-sur-
l’Escaut).

Le 3 novembre dernier nos jeunes 
conseillers ont visité Vimy et le 
cimetière canadien.

Les lauréats du Baccalauréat 
et du Brevet des collèges à l’honneur

La ville de Condé-sur-l’Escaut réalise chaque année une 
cérémonie à l’issue des résultats du Brevet et du Bac. 
Le vendredi 21 octobre, nos jeunes Condéens ayant obtenu le 
Baccalauréat et le Brevet en 2022 ont été félicités et récompensés 
par la municipalité. 

Monsieur le Maire, les élus et les enfants du Conseil municipal 
leur ont remis un bon d’achat de 50 euros. 

La cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié dans la 
convivialité.
Les étudiants n’ayant pu se présenter à la cérémonie peuvent 
contacter la mairie pour obtenir leur récompense.

Encore félicitations à tous !

L’auto – défense aux couleurs d’octobre rose :
De l’émotion, du sport et de la bonne humeur !

L’éveil à la Culture

Des séances hors les murs sont 
régulièrement proposées par les 
agents de la médiathèque et de 
l’école de musique aux structures 
petite enfance de la ville.

L’heure du conte :L’heure du conte :
Une fois par mois, tous les enfants 
des deux crèches de Condé-sur-
l’Escaut voyagent vers des univers 
fantastiques.

ÉÉveil musical :veil musical :
Un moment pour jouer, écouter, 
vivre et sentir la musique , toutes 
les semaines.

La ludothèque :La ludothèque :
Elle se déplace tous les mardis et jeudis pour redonner au Jeu la place essentielle qu’il occupe dans le 
développement de l’enfant.

Quelques thématiques pour l’année 2022 - 2023
Visite de la mairie et des services de la ville 

Explication d’une cérémonie de commémoration et son déroulement 
Travail sur l’égalité filles-garçons dans le cadre du CISPD avec

la réalisation d’une semaine sur l’égalité hommes femmes sur la commune 
et la sensibilisation au niveau communal des jeunes 

en lien avec les partenaires locaux, l’éducation nationale 
Visite à l’Assemblée Nationale à Paris
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Octobre Rose : Le mois de prévention et de 
lutte contre le cancer du sein 

Le cancer du sein : 1ère cause de décès chez la femme. “Le dépistage n’est plus un tabou et ça peut vous 
sauver la vie”.

Retour sur la 71ème édition de la semaine bleue

La semaine bleue 2022, 71ème édition, semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées.
”Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues”.

Inauguration des portraits de nos 
aînés réalisé par Le Domaine du 
Lac et l’EPHAD du Pays de Condé, 
Médiathèque Le Quai

Mobilité oui, mais en toute sécurité ! Rappels sur le code de la route.
La commune vous offre la possibilité de garder son autonomie tout en 
se remettant à niveau et en corrigeant ses erreurs afin de pouvoir 
continuer à conduire le plus longtemps possible.

Fous rires, grimaces et sourires lors du spectacle “Préjugés en Maison 
de retraite”, de l’Association SOUL RIRE au Domaine du Lac .
Une vraie séance de rigologie afin de mettre de la joie  dans le cœur 
de nos séniors.

Plan antichute des personnes âgées, un enjeu de santé majeur.Plan antichute des personnes âgées, un enjeu de santé majeur.
Savoir repérer les risques de chute et alerter, aménager son logement, 
des aides techniques à la mobilité : une sensibilisation à la prévention 
des chutes par le Docteur Marc Pontus, adjoint au Maire.

Un dossier complet pour prévenir les chutes des personnes âgées sur 
solidarites-sante.gouv.fr.

Le droit de danser, chanter, rêver, Le droit de danser, chanter, rêver, 
encore et encore !encore et encore !

Dans une ambiance festive et 
chaleureuse, l’orchestre
DIXIELAND a permis à nos aînés 
d’endiabler la piste de danse pour 
notre plus grand bonheur à tous.

Tous ont pu immortaliser ce beau 
souvenir grâce au photomaton 
installé pour l’occasion.

Belle participation à la marche 
pour octobre rose le 09 octobre 
dernier avec plus de 180 
participants. 

Merci à l’ACCE Marche Nordique 
pour avoir géré toute 
l’organisation.

Séances de massage des mains et 
de tatouages au henné sans 
oublier le stand d’information sur 
la braderie du 09 octobre.

Projection témoignage, suivi d’un 
débat et d’un atelier “bien-être”, à 
la Médiathèque le Quai, en 
partenariat avec l’association 
EMERA.

INFO SÉNIORS

Si lors de l’inscription pour les 
personnes de plus de 65 ans 
vous avez opté pour les bons 

d’achats au lieu du repas
veuillez prendre note que la 

distribution se fera du 

15 décembre au 
31 décembre 2022

au pôle des solidarités
14 place du Hainaut

durant les heures d’ouverture 
au public
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Les célébrations d’anniversaires 
sont généralement mémorables. 
Elles symbolisent la longévité et la 
force de l’amour d’un couple. 

Mais 60 ans de mariage est une 
étape extrêmement rare et 
spéciale pour un couple. Le plus 
beau des cadeaux est une vie 
entière passée avec la personne 
que l’on aime. 

Une occasion aussi unique doit être honorée avec ferveur et passion.
Monsieur le Maire accompagné de Carole Millet et Karine Belot 
adjointes au Maire se sont donc rendus chez Eugène et Arlette qui se 
sont mariés le 21 juillet 1962.

60 ans après, Eugène et Arlette ont renouvelé leurs vœux à l’occasion 
de leurs noces de diamant. Un couple bien sympathique avec une 
belle histoire d’amour. 

Nous leur adressons de nouveau nos plus sincères félicitations.

La ville de Condé-sur-l’Escaut organise des cérémonies de noces d’or 
(50 ans de mariage) et de diamant (60 ans de mariage) en mairie ou 
chez vous.
N’hésitez pas à contacter le service Etat civil pour vous inscrire au 
03 27 20 36 40

Noces de diamant

La petite histoire :
pourquoi des noces de diamant ?  

Le 60e anniversaire de mariage 
est généralement appelé «noces de 
diamant».

Ce surnom a gagné en 
popularité après que la reine 
Victoria a célébré son jubilé de 
diamant en 1897, marquant la fin 
de son règne de 60 ans. 

Cela a conduit à une nouvelle
appréciation des 60 ans de
mariage comme une étape
importante dans la vie d’un couple. 

Les diamants sont un symbole particulièrement approprié pour le mariage. Le mot grec «adamas», qui
signifie imbattable et résistant, est à l’origine du terme «diamant».

Le diamant étant la substance la plus solide au monde, le 60ème anniversaire de mariage est l’occasion de 
rendre hommage à la ténacité d’une union qui est parvenue à ce stade et cela mérité d’être célébré.
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Chères Condéennes, Chers Condéens,

Suite aux années compliquées dues à la 
pandémie du covid 19, nous vivons de 
nouveau une période des plus difficiles, 
guerre en Ukraine, inflation galopante, 
coût des énergies qui s’envole, pénurie 
de carburants, …

Si cette situation est préoccupante, elle 
permet la mise au grand jour des
manquements à la pratique d’une vraie 
démocratie. En effet sous prétexte d’une 
situation internationale chaotique nos 
dirigeants prennent des décisions sans 
réelle concertation avec le peuple.
Effet de ruissellement ou opportunités, 
certains maires, comme G. Lelong,
décident arbitrairement l’application de 
décisions sous couvert de l’augmentation 
des énergies.

Fermer les salles de sports, éteindre 
l’éclairage public, baisser les
thermostats, etc… Tout cela peut
s’entendre, mais mériterait d’être discuté 
avec l’ensemble des conseillers
municipaux, puis être présenté, avant la 
mise en oeuvre, aux usagers.

En tant qu’élus de l’opposition, nous
exprimons régulièrement notre volonté 
d’être plus impliqués dans la mise en 
oeuvre des projets municipaux pour 
lesquels nous pourrions être force de 
propositions. (d’ailleurs celles de notre 
programme, crèche au centre-ville,
mutualisation au niveau des
festivités, soutien plus actif aux ainés, …, 
sont régulièrement reprises)

Nous regrettons que G. Lelong continue 
d’agir de manière autocratique, cela est 
plus que préjudiciable pour notre
commune, mais cela n’altère en rien
notre volonté d’agir pour Condé, Macou 
et ses habitants.

Chères Condéennes, chers Condéens, 
malgré la rudesse des temps actuels, 
nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de Noël et vous présentons nos meilleurs 
voeux pour l’année 2023.

Le groupe Condé Autrement.

Condé, notre prioritéCondé, notre priorité
Condéennes,condéens,

Voilà 2 années déjà que monsieur le Maire de Condé 

sur l’Escaut a été élu.

Cependant, 2 années sans aucun changement, 2 

années sans aucune amélioration, 2 années sans au-

cun projet municipal, 2 années sans aucune 

vision de l’avenir, à part des réalisations menées par 

l’agglomération, le département ou encore la région, 

et sur lesquels pour la plupart, notre commune a à 

peine eu son mot à dire.

La situation sanitaire s’améliore, mais la majorité en 

place constitue de se cacher encore et toujours

derrière cet événement sans précédent pour contrer 

leur inaction et leur inactivité.

Quelques petites opérations, menées çà et là, pour la 

plupart avec un faible taux de participation, qui

correspondent bien à cette équipe en place et ils en 

sont satisfaits. Des événements où il y a plus d’élus 

que de citoyens ( balade citoyenne, permanences 

des élus dans les différents quartiers, etc.)

Malgré les Belles paroles et les quelques propositions 

présentées par Monsieur LELONG lors de la dernière 

élection municipale, nos habitants attendent,

attendent du changement, mais qui ne vient pas.

Élu par 1103 votants, alors que les 2 oppositions 

représentent 1379 votants, il est temps pour

Monsieur le Maire et son équipe d’agir… Faudrait-il 

encore en avoir le temps…Cumuler les diverses

fonctions n’a jamais été bon ! On ne pas être présent 

en mairie, et en même temps travailler dans une 

commune voisine. Également, il serait grand temps 

de redonner de l’éclat à notre commune, au travers 

de la propreté urbaine et aussi de l’embellissement 

de nos espaces verts, surtout aux entrées principales 

de notre ville de condé sur l’Escaut, à savoir

essentiellement l’entrée par la Belgique et celle

venant de la voie express de Valenciennes. Donnez 

un coup de propre et un enjolivement de notre

commune est indispensable pour rendre à Condé 

une image positive…dont on est bien loin aujourd’hui.

Nous tenons également à féliciter et remercier notre 

police municipale, qui depuis l’arrivée d’un

deuxième agent, peut enfin réaliser de belles

missions liées à la prévention et le maintien du bon 

ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité 

publique. Ils essaient, comme les différents autres 

services de notre commune, avec les moyens

humains, matériels, techniques et financiers alloués, 

de réaliser un travail à la hauteur de ce que peuvent 

espérer nos citoyens, asphyxiés par une imposition 

démesurée et qui ne s’arrange pas malgré les dires 

de notre premier magistrat.

Nous souhaitons aux habitants de Condé de bonnes 

fêtes de fin d’année.

Le groupe Condé notre priorité.

Condé 2020, ensemble Condé 2020, ensemble 
continuons vers un bel avenircontinuons vers un bel avenir
Chers Condéennes, Chers Condéens,
En 2014, vous nous avez choisis pour relever 

le défi de redresser la gestion de la commune. 

Une tâche qui s’annonçait plus que difficile 

face à une situation financière délicate laissée 

par l’ancienne municipalité : le poids 

important de la masse salariale (plus de 345 

agents contre 230 aujourd’hui), un patrimoine 

immobilier mal entretenu et des 

investissements dispendieux tels que la 

médiathèque.

Nous nous sommes serrés la ceinture en 

donnant des priorités d’investissement comme 

l’entretien des écoles et des bâtiments publics 

avec un traitement énergétique ; la mise en 

place de l’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite ; l’éclairage publique 

remplacé par du LED ou encore le choix de 

pratiques nouvelles sur les espaces verts, 

source également d’économies.

Est venu ensuite 2015, avec une première 

crise, celle des attentats qui nous a imposé de 

nouvelles normes de sécurité et des coûts sup-

plémentaires dans tous nos bâtiments comme 

les écoles (contrôle des accès, 

vidéoprotection, dispositif anti-intrusion…)

Puis 2020 avec la crise COVID pesant de 

nouveau sur le fonctionnement et la gestion de 

la commune avec de nouvelles charges.

Et aujourd’hui, nous devons faire face à 

une nouvelle crise qui amplifie le poids des 

dépenses énergétiques en les multipliant par 

3.

Heureusement, nous avons pu au fil du temps 

avoir une démarche vertueuse sur nos 

finances et sur les investissements durables. 

Nous les poursuivrons dans les prochains 

mois et années avec le nouveau groupe 

scolaire du centre moins énergivore, la 

poursuite des rénovations énergétiques des 

équipements sportifs et le remplacement 

complet du réseau d’éclairage public, le tout 

en sollicitant au maximum nos partenaires 

pour un financement raisonné et des aides 

bienvenues.

C’est cela une gestion responsable et durable.

Nous restons donc positifs pour l’avenir et 

volontaires car nous avons beaucoup 

d’ambitions pour notre belle commune.

Nous savons que les temps sont durs pour 

vous tous : sachez nous compter à vos côtés.

Passez de bonnes fêtes et que l’année 2023 

vous soit plus profitable.

Sincèrement,

L’équipe municipale.
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PROGRAMMATION DES ÉVÉNEMENTS

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

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

Commémoration :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.

Atelier “bouchon de liège - Atelier “bouchon de liège - 
décoration de Noël” :décoration de Noël” :
Vendredi 09 décembre de 14:00 
à 16:00 à la Médiathèque le Quai.

Création de pot-pourri “ça sent Création de pot-pourri “ça sent 
bon Noël” :bon Noël” :
Samedi 10 décembre de 14:00 à 
16:00 à la Médiathèque le Quai.

Concert de Noël :Concert de Noël :
Mercredi 14 décembre à 18:00 à 
la Médiathèque Le Quai.

Village de Noël :Village de Noël :
Du 16 au 18 décembre sur la 
place Pierre Delcourt.
Au programme : Patinoire - 
Promenade en calèche - Chorale
Maquillage - Spectacle - 
Déambulation - Descente du Père 
Noël

Spectacle de Noël : “Noël au Spectacle de Noël : “Noël au 
grenier”grenier”
Samedi 17 décembre à la 
Médiathèque Le Quai.

Association : Concert de Noël par Association : Concert de Noël par 
la Chorale Josquin des Prèsla Chorale Josquin des Près
Samedi 17 décembre à 20:00, 
église Saint-Wasnon. Entrée 6€ 
pour les adultes et gratuit pour 
les enfants..

Mercredis Gaming : Mercredis Gaming : 
Les mercredis 21 et 28 décembre 
de 14:30 à 17:00 à la Médiathèque 
le Quai.

Permanences des élus - Quelques dates à retenirPermanences des élus - Quelques dates à retenir
Chaque habitant qui en ressent le besoin ou souhaite échanger avec 
un élu sur des sujets divers et variés peut s’inscrire à la permanence 
soit par mail à participons@condesurlescaut.fr ou à l’accueil de l’hôtel 
de ville, 1 place Pierre Delcourt.
Vous trouverez ci-dessous les prochaines permanences :
     - Jeudi 12 janvier : école élémentaire Jules Vallès (Chaussiette)
     - Jeudi 09 mars : Espace Iréne Wallet (Coq)
     - Jeudi 11 mai : Salle Portman (Jard)
     - Jeudi 29 juin : Salle Lorette (Macou)

La Municipalité
vous souhaite de

bonnes fêtes
de fin d’année !

JANVIER FÉVRIER

Exposition : Helka a ouvert la Exposition : Helka a ouvert la 
voievoie
Du 05 au 27 janvier au Beffroi, 
exposition de madame Pascale 
LECREUX. 
Exposition visible pendant les 
heures d’ouverture du Beffroi.

Association : Assemblée généraleAssociation : Assemblée générale
Samedi 7 janvier, assemblée 
générale de l’association “Les 
Francs pêcheurs Condéens” à 
14:00 à la salle des Fêtes.

Association : Tournoi de footAssociation : Tournoi de foot
Samedi 07 janvier, l’association 
“Inter de Condé” organise un 
tournoi de foot vétérans de 09:00 
à 22:00 à la salle Léo Lagrange.

Création de la fusée de TininCréation de la fusée de Tinin
Mercredi 11 janvier, atelier 
création de 14:00 à 16:00 à la 
Médiathèque le Quai.

Création d’un attrape-rêveCréation d’un attrape-rêve
Vendredi 20 janvier, atelier 
création de 14:00 à 17:00 à la 
Médiathèque le Quai.

Les nuits du livreLes nuits du livre
Samedi 21 janvier à la 
Médiathèque le Quai.

Exposition : “Valenciennes Métro-Exposition : “Valenciennes Métro-
pole au fil de l’eau”pole au fil de l’eau”
Du 02 au 24 février au Beffroi. 
Exposition visible pendant les 
heures d’ouverture du Beffroi.

Création de la fusée de TininCréation de la fusée de Tinin
Mercredi 08 février, atelier 
création fusée de Tintin (bandes 
de plâtre) de 14:00 à 16:00 à la 
Médiathèque le Quai.

Association : Vide grenierAssociation : Vide grenier
Dimanche 12 février de 08:00 à 
17:00 à la salle Henri Bois, rue 
Jean Monnet - par le Tennis 
Condéen.
2.50€/mètre (maximum 6m par 
personne).
Réservation par sms au : 06/ 
22/30/14/79.

Musique au Quai, OK !Musique au Quai, OK !
Samedi 21 févrierà 11:30 à la 
Médiathèque le Quai.


