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Chères Condéennes, chers Condéens
Le printemps est de retour et notre commune s’apprête à 
briller de mille feux ! Nous avons, tous, le souhait de rendre 
notre environnement plus agréable, plus propre, plus beau, 
mais aussi plus solidaire et plus convivial.

Les sujets environnementaux sont des enjeux essentiels pour 
notre commune dont la lutte contre les déchets sauvages qui 
polluent nos rues et nos espaces verts. Et nous comptons sur 
votre participation pour rendre notre ville plus propre et plus 
respectueuse de l’environnement.

Ce printemps c’est aussi l’occasion de sortir et de parler culture. 
Ainsi vous pourrez découvrir la bédéthèque prochainement. 
Nous sommes convaincus que cet espace culturel sera une 
véritable source d’inspiration pour petits et grands.

Nous partagerons comme chaque année la chasse aux œufs, 
une occasion de réunir aussi toutes les générations autour 
d’un moment de convivialité.

Nous sommes également fiers d’évoquer dans ce numéro, le 
tricentenaire de la Clairon, qui représente un pan important 
de l’histoire de notre commune, et une femme d’exception. 
Et d’ailleurs en ce mois de mars nous mettrons en lumière la 
journée du droit de la femme, à travers des moments festifs et 
de partage, ainsi qu’à travers le portrait de l’équipe féminine 
de football.

Nous tenons également à renforcer les liens entre les habitants 
et les élus. C’est pourquoi nous poursuivrons les cafés citoyens, 
après déjà deux belles éditions, qui sont des moments 
privilégiés pour discuter ensemble des sujets qui vous tiennent 
à cœur et afin de vous accompagner dans vos démarches. 
Ce numéro consacre d’ailleurs sa page centrale au sujet du 
logement social dans le but de vous aider à comprendre les 
démarches et le fonctionnement actuel.

Pour finir, nous souhaitons que ce printemps vous apporte 
beaucoup de joie, d’instants de partage dans notre belle 
commune.

Sincèrement.
Grégory LELONG

Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance

Conseil Municipal des Enfants

Remise des récompenses sapins alternatifs

Village de NoëlVillage de Noël

Voeux maisons de retraites

Plantons le décor



Aide à l’acquisition d’un vélo (vélo – vélo électrique)
Pour se rendre sur son lieu de travail, 
l’utilisation du vélo s’accroît d’année en 
année.

Dans la cadre de son Plan Climat 2020-
2026 et afin de favoriser toujours plus 
la mobilité durable, Valenciennes 
Métropole, propose à ses habitants une 
aide financière pour acquérir un vélo 
(avec assistance électrique ou non).

Information complémentaire et formulaire de demande sur :
https://www.valenciennes-metropole.fr/competences/amenagement-du-territoire/
mode-doux-mobilite/

La problématique des chats errants

Des plaintes récurrentes et des contacts alarmants nous incitent à Des plaintes récurrentes et des contacts alarmants nous incitent à 
réagir.réagir.

Un plan d’action visant à réduire les impacts négatifs d’une prolifération 
de félins inquiétante tant pour la salubrité publique (bacs potagers 
écoles, cimetières…) que pour l’atteinte à la biodiversité sera bientôt 
développé sur le site internet communal.

La planification de capture et stérilisation des chats errantsLa planification de capture et stérilisation des chats errants se fera en 
partenariat avec la SSociété PProtectrice des AAnimaux (SPA).

“ Les déchets sauvages, ça suffit !”
Contrôles et sanctions…

Ces incivilités répétées salissent nos paysages et 
notre ville chaque jour, au plus grand désespoir 
de la population. Ils occasionnent aussi pour la 
commune des frais exorbitants tant pour leur 
enlèvement que pour leur mise en déchetterie.

Un grand pas vient d’être franchi : pris sur le fait, 
les pollueurs seront passibles d’un TTravail NNon 
RRémunéré (TNR) de 14 heures, d’une réparation 14 heures, d’une réparation 
financière financière (préjudice et coût de ramassage)(préjudice et coût de ramassage), en , en 
outre la confiscation du véhicule pourra être ordonnée.outre la confiscation du véhicule pourra être ordonnée.

Chaque citoyen peut désormais signaler ces faits inacceptables aux autorités compétentes. Vos témoignages 
seront systématiquement enregistrés et pris en compte.

Témoins d’une décharge illégale, il vous suffit désormais d’alerter les agents de police communaux ou les 
agents de police judiciaires.
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Après 3 ans de nombreuses relances par Monsieur 
Thibault Lefevre, Adjoint à l’urbanisme, 8 millions 8 millions 
d’eurosd’euros seront financés par ValMétropole. 

Du jamais vu depuis plus de 20 ans ! Entretien, 
nettoyage, maintenance, raccordement au tout à 
l’égout, réparation ou même remplacement, Condé 
bénéficiera d’un réseau de qualité. 

Une amélioration de taille Route de Bernissart : 
terminé les fosses septiques ou les bacs dégraisseurs 
ainsi que les contraintes qui les accompagnent, 
ENFIN un raccordement au réseau d’assainissement 
collectif.

La programmation de travaux sur 5 km de réseau 
est donc prévue pour 2024 Route de Bernissart. 
Une participation financière de la commune sera 
engagée afin d’améliorer les abords tels que les 
trottoirs et/ou les pistes cyclables.
Parce que nous sommes soucieux du confort 
de nos administrés, Monsieur Thibaut Lefevre, 
s’engage à communiquer régulièrement sur l’état 
d’avancement des travaux. Restez connectés !

Après une attente longue de plus de 20 ans,
enfin une programmation d’assainissement sur Condé

Ordre de programmation :Ordre de programmation :
Rue du Marais En cours fin des travaux 

mars 2023

Rue Henri Martrice Début 2ème semestre 2023 à 
fin 2023

Rue Richelieu Début 2ème semestre 2023 à 
fin 2023

Rue du Champs de Mars Début 2024 à 2025

Rue du Maréchal Début 2024 à 2026

Route de Bonsecours Début 2024 à 2026

Rue du Sénéchal Début 2024 à 2026

Route de Bernissart Début 2024 à 2026

Une balayeuse de voirie pour une ville sûre et propre : 
un investissement plus qu’indispensable
En hiver, votre balayeuse de voirie se transforme : elle 
s’équipe d’une lame chasse neige et d’un épandeur à 
sel pour sécuriser notre ville. 
Grâce à cet achat, c’est l’ensemble des axes de la 
commune qui est traité par 2 agents en seulement 
2 à 3 heures ; quand il fallait 6 heures à 3 agents 
auparavant.
Cet engin assure également une sécurité pour les 
automobilistes avant 6 heures du matin, mais aussi 
pour les écoliers et leurs parents avant 8 heures. En 
plus d’être favorable à l’environnement (diminution 
de 30% de sel), la balayeuse offre un moindre coût à la commune tout en apportant une efficacité réelle : tout 
le monde y gagne.

Le coq, un quartier qui se métamorphose

Une nouvelle zone NPNRU à Condé, pour un environnement de qualité à nos habitants.
Le NNouveau PProgramme NNational de RRenouvellement Urbain entraînera la démolition de la résidence Le 
Coq Chanteclerc en  Avril 2023. 
Elle laissera place à une zone accessible sous forme de parcelles individuelles.
Concernant les locataires, tous ont été relogés par les bailleurs sociaux.
L’ancien foyer de l’enfance EPDSAE (Route de Bonsecours) sera quant à lui remplacé par une nouvelle 
voirie et la construction de 17 logements locatifs.
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À l’occasion de la 19ème Nuit 
Européenne des Musées, des milliers 
de musées français ouvriront leurs 
portes pour une visite nocturne.

Au programme, des animations, 
des visites guidées, des expositions 
thématiques et bien d’autres surprises 
vous séduiront.

Bonne nouvelle : toutes les entrées 
sont GRATUITES pour tous.

N’hésitez pas à vous rendre en 
médiathèque pour connaître les programmes des musées du Valenciennois participant à l’évènement.

Rendez-vous le samedi 08 avril Rendez-vous le samedi 08 avril 
2023 à 10:002023 à 10:00.
À Pâques, c’est bien connu, le 
chocolat pousse dans les jardins. 
Mais pas seulement !

On le trouve aussi à la Base de 
Chabaud-Latour.

L’occasion de faire une sortie 
festive en famille, sur la piste du 
chocolat.

Places limitées !

La chasse à l’oeuf !

Samedi 13 mai 2023, Nuit Européenne des Musées

Modalités d’inscription :Modalités d’inscription :

Participation financière : 1€
Inscription du 20 au 31 mars 

Beffroi, 
26 Place Pierre Delcourt.

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

9h-12h / 14h-16h30
Mercredi, samedi

9h-12h

Bulletin d’inscription et 
réglement prochainement sur 

www.condesurlescaut.fr
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Ouverture de votre nouvel espace Bédéthèque,
le samedi 03 juin, Médiathèque Le Quai

Au programme : des ateliers BD, des 
nouveautés dans tous les styles BD et 
un spectacle en fin d’après-midi.

Ce ne sont pas moins de 2500 BD 
et mangas de tous styles (comics, 
humour, policier, documentaire,…) 
consultables sur place et 
empruntables pour tout âge :
enfants, ados et adultes! 

L’accès à la Bédéthèque municipale et la consultation sur place sont libres et ouverts à tous.
Nous vous attendons donc nombreux pour venir découvrir votre nouvel espace Bédèthèque.

Mademoiselle CLAIRON

2023 est le tricentenaire de 
la naissance de Claire Joseph 
Hyppolite Léris, dite La 
Clairon, l’une des plus grandes 
comédiennes du 18ème siècle, 
née à Condé en 1723.

Dès son plus jeune âge, elle 
se bat pour pouvoir faire 
du théâtre et entre ainsi à la 
Comédie Italienne à seulement 
13 ans.

Très vite, elle devient la 
tragédienne préférée de 
Voltaire.

Après avoir créé 37 rôles, 
avancés la réforme du costume, 
développée la nécessité de 
former les élèves et contribuer 
à l’évolution de l’art dramatique, 
comme le soulignait Diderot, 
elle vivra jusqu’à ses 85 ans.

La Clairon, une femme forte qui 
a su s’imposer dans ce siècle 
des lumières ou toute action 
requiert du courage pour une 
femme de son époque.
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Le logement social : On vous dit tout !

Le logement social Le logement social à Condé :à Condé :

Presque 50 % des logements de notre commune sont des logements sociaux, soit 1952 logements.
Locataires du domaine privé :Locataires du domaine privé :

Si vous estimez que votre logement est devenu indigne (indécent ou 
insalubre), contactez-nous !

Votre habitation sera visitée par un expert technique et juridique. 
Suite à cette expertise, votre propriétaire privé pourra être contraint 
à effectuer les travaux de mise en conformité ; s’il percevait 
directement les APL, celles-ci pourront être suspendues par la CAF 
durant la durée des travaux.

Si vous souhaitez quitter votre logement (public ou privé) reconnu 
indécent ou insalubre, votre demande de logement social pourra 
être ainsi priorisée.

Contact :Contact :
Pôle des Solidarités :
14 Place du Hainaut
Les lundis après-midis sur 
rendez-vous au 09 73 45 33 27 ou
solidarites@condesurlescaut.fr

Le logement social, c’est quoi ?Le logement social, c’est quoi ?
Un logement social est une solution d’HHabitation à 
LLoyer MModéré (HLM) destinée à des locataires dont 
les revenus sont faibles, modestes ou moyens.
Les personnes ayant des revenus modestes peuvent 
bénéficier des AAides PPersonnalisées au LLogement  
(APL) versées par la CCaisse d’AAllocations FFamiliales 
(CAF).

Le logement social, pour qui ?Le logement social, pour qui ?
Etre français ou étranger autorisé à séjourner sur le 
territoire national.
Ne pas dépasser un revenu maximum ; qui dépend 
notamment du nombre de personnes à loger et de 
la localisation du logement.

Le logement social, comment le demander ?Le logement social, comment le demander ?
Une inscription sur le serveur national est obligatoire
Soit par internet :

demande-logement-social.gouv.fr

Soit à un guichet: en remplissant un formulaire 
(rendez-vous en mairie).

Combien de temps ma demande reste-t-elle Combien de temps ma demande reste-t-elle 
valable ?valable ?
La durée de validité d’une demande de logement 
social est d’un an à compter de sa présentation 
initiale ou de son dernier renouvellement. 
Pour renouveler votre demande, pensez à 
réactualiser votre dossier tous les ans pour ne pas 
perdre l’ancienneté de la demande.

ATTENTION !ATTENTION !
Le fait de remplir ces conditions ne vous donne pas automatiquement 
droit à l’attribution d’un logement HLM. 
• Votre dossier sera présenté en commission. 
• Une fois le logement attribué, le bailleur vous contactera afin de vous 
faire signer un contrat de location.
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Café citoyen, un moment de partage

Vous allez au marché ? En ville ? 
Vous allez faire vos courses chez 
nos commerçants ?

Venez passer un moment 
convivial en mairie à raison d’un 
samedi par mois de 11:00 à 12:30.

Un « café-rencontre » conçu 
comme un moment de partage 
pour échanger et répondre aux 
questions des habitants avec 
Monsieur Le Maire et les élus.

On vous attend nombreux aux 
cafés citoyens prévus aux dates 
suivantes :

Le samedi 19 novembre 2022, s’est déroulée dans la salle des 
Gardes de Condé-sur-l’Escaut, la cérémonie d’installation du 
Conseil des Séniors.

Le conseil animé par Sylvie Mullier, coordinatrice en démocratie 
participative, s’est réuni à plusieurs reprises.

Faire connaissance les uns avec les autres et fonder un règlement 
pour le bon fonctionnement du conseil ont été les sujets abordés 
lors de leurs premières rencontres.

Améliorer le bien-être des seniors Condéens sera leur prochain 
objectif. 

11 mars 
22 avril
13 mai
24 juin

22 juillet 

Investiture et premiers pas du conseil des seniors

Café citoyen du 21 janvier 2023
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La ville propose des accueils pour 
les enfants dans le but de leur offrir 
l’occasion de pratiquer diverses 
activités.

Au programme des ateliers 
culturels, sportifs, artistiques, 
manuels et bien d’autres encore.

Un réel moment éducatif de 
détente et de découvertes.

Afin de répondre aux attentes de tous nos habitants, la Ville propose 3 types d’AAccueils CCollectifs de MMineurs 
(ACM) tous les mercredis, ainsi que les vacances scolaires de la Toussaint et d’hiver (octobre et février).

• Un accueil en journée avec ou sans restauration,
OU
• Un accueil le matin uniquement de 09:00 à 12:00,
OU
• Un accueil l’après-midi uniquement de 14:00 à 17:00,
ET
• Un péri-accueil du matin (07:30 à 09:00) et du soir (17:00 à 18:00) sont également proposés

Inscription et règlement sur le portail famille :

https://portail-condesurlescaut.ciril.net/guard/login

Du nouveau dans l’accueil des enfants 
âgés de 3 à 11 ans

Le club de football de l’Inter 
de Condé, présidé par Rolland 
Frédéric a ouvert une section 
féminine sénior, depuis juillet 
2021, dans le but de promouvoir 
le football féminin et ainsi favoriser 
l’égalité homme/femme en milieu 
foot.

Dans le cadre de ce développement 
du foot féminin, l’entraîneuse 
Andy Cerisier s’est engagée en 
championnat District Escaut en 
coupe Escaut.

A ce jour, ce ne sont pas moins de 
36 licenciées qui sont inscrites au club.
Un bel engagement du football féminin.

« SensationnELLES » : Une section féminine
créée au club de l’Inter de Condé !
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Le CConseil MMunicipal des EEnfants 
a entrepris cette année un projet 
de soutien et d’aide aux SSans 
DDomicile FFixe (SDF).

En janvier dernier, les jeunes 
élus ont collecté de nombreux 
vêtements chauds dans les écoles 
Condéennes (gants, manteaux, 
pulls, couverture chaudes…)

Pour mener à bien leur démarche 
ils ont été aidés par des étudiants 
de l’IInstitut RRégional du TTravail 
SSocial d’Anzin (IRTS) qui ont 
collaboré avec le 115 pour remettre 
les dons lors de maraudes.

Une aide plus que bienvenue par 
ce froid hivernal. 

Les enfants y ont ajouté  des dessins 
et des petits mots à l’attention de 
ceux et celles qui recevront les 
dons pour également « réchauffer 
les cœurs » et leur montrer qu’on 
ne les oublie pas.

La ville de Condé-sur-l’Escaut 
souhaite accentuer l’attention 
portée à ses aînés en mettant à leur 
disposition une ligne téléphonique 
dédiée.

Une ligne d’écoute bienveillante et 
confidentielle à compter du mois 
de mars 2023 pour les 1500 seniors 
Condéens.

Vous pourrez donc appeler le Pôle 
des Solidarités tous les matins au 08 00 71 07 6608 00 71 07 66 du lundi au vendredi de 09:00 à 12:00.
Ainsi les agents répondront à vos questions et vous accompagneront au mieux dans vos démarches 
administratives et sociales.

En mars 2023, un numéro gratuit, 
anonyme et confidentiel pour nos seniors 

On ne les oublie pas !
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Le 08 mars : Journée internationale 
des droits de la Femme

Une journée d’actions et de 
mobilisation dédiée à la lutte pour 
les droits des femmes, l’égalité et la 
justice.

Rendez-vous à la Salle des fêtes de 
Condé de 14:00 à 17:00 où plusieurs 
ateliers de sensibilisation auront  
lieu pour échanger et adopter une 
réflexion sur les droits de la femme.

Nous sommes également allés à votre rencontre lors d’un micro-trottoir réalisé par la Commune pour 
vous faire réfléchir sur l’égalité entre les sexes et en profiter pour passer un message aux femmes de notre 
entourage.
La thématique retenue cette année partout dans le monde est : 

“Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes”.“Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes”.

« La femme est l’égale de l’homme, il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits. »« La femme est l’égale de l’homme, il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits. »
                              Alexandre DumasAlexandre Dumas

Animations séniors : les dates à retenir

Quand ? Quoi ? Où ?

En mars Ateliers gym douce Base Nature et de Loisirs

Mercredi 19 avril Sortie au musée Matisse Le Cateau

Lundi 22 mai Bus de prévention santé Base Nature et de Loisirs

Samedi 10 juin Thé Dansant Base Nature et de Loisirs

Du 02 au 08 octobre Semaine Bleu Condé-sur-l’Escaut

Samedi 25 novembre Repas des aînés Salle Henri Bois

Du 15 au 31 décembre Distribution des bons Pôle des Solidarités
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L’ensemble des groupes politiques du Conseil municipal rend hommage à L’ensemble des groupes politiques du Conseil municipal rend hommage à 

Monsieur Daniel BOIS, Maire honoraire,Monsieur Daniel BOIS, Maire honoraire,

Maire de Condé-sur-l’Escaut de 1983 à 2014Maire de Condé-sur-l’Escaut de 1983 à 2014
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Cérémonie des voeux 2003 Inauguration résidence des 
remparts 2004

Village de Noël 2004

Médiévales 2008

Terhistoire 2010

Inauguration 
Hameau de Macou 2011

Cérémonie d’investiture 2008



Contactez l’état civil si : 

• Vous souhaitez renouveler vos 
vœux (50 ans de mariage ou plus).

• Vous vous mariez ou vous vous 
pacsez : un entretien individuel 
aura lieu avant votre union.

• Vous emménagez à Condé-sur-
l’Escaut : contactez l’accueil de 
la mairie, stipulez le lors de votre 
inscription sur les listes électorales ou télécharger le formulaire sur www.condesurlescaut.fr à retourner 
par mail à participons@condesurlescaut.fr.
Vous recevrez une invitation pour la cérémonie des nouveaux Condéens.

Infos état civil :

Carte Nationale d’Identité et passeport : 
entre 2 et 4 mois d’attente 

Vous prévoyez un voyage à 
l’étranger ? 

Vous allez prochainement passer 
un examen ?

Vérifiez la validité de vos titres 
d’identité et anticipez leur 
renouvellement bien avant la date 
d’expiration !

Il est conseillé d’entreprendre les démarches six mois avant la date d’expiration de votre pièce d’identité.

À l’approche des périodes de départs en vacances ou des examens, les demandes de cartes nationales 
d’identité ou de passeports augmentent et les délais de délivrance également.

DÉMARCHE :DÉMARCHE : 

1. Pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS : www.ants.gouv.fr 

2. Prise de rendez-vous sur www.condesurlescaut.fr 

3. Vous recevrez un SMS une fois que votre CNI ou passeport sera disponible. 
Suite à la réception du message, n’oubliez pas de prendre rendez-vous sur www.condesurlescaut.fr 
(remise de titre d’identité), afin de fixer la date de retrait de votre CNI ou passeport..

Plus de renseignements sur : www.service-public.frPlus de renseignements sur : www.service-public.fr

SERVICE ÉTAT CIVILSERVICE ÉTAT CIVIL
Téléphone : 03 27 20 36 40

Mail : contact@condesurlescaut.fr

LE SAVIEZ-VO
US ?
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PROGRAMMATION DES ÉVÉNEMENTS

Exposition photographique Exposition photographique 
“Fortifiez-vous“Fortifiez-vous
Du 04 au 30 avril au Beffroi, 
durant les heures d’ouverture

Forum des métiers et des Forum des métiers et des 
formationsformations
Vendredi 07 avril de 07:30 à 
17:30 à la salle Saint Exupéry - 
rue de la Chaussiette

Chasse à l’oeufChasse à l’oeuf
Samedi 08 avril à 10:00 à la Base 
Nature et de Loisirs

Récital au SalonRécital au Salon
Samedi 08 avril à 18:00 à la 
médiathèque le Quai, 13 impasse 
Berthelot

Tournoi de footballTournoi de football
Samedi 08 avril de 09:00 à 20:00 
au complexe sportif Jean Monnet

Concert : Délit de Fa# avec la Concert : Délit de Fa# avec la 
participation de Smaïnparticipation de Smaïn
Samedi 15 avril à 19:30 à la salle 
Léo Lagrange au complexe 
sportif Jean Monnet
Entrée gratuite sur réservation
Modalités d’inscription à la 
médiathèque

Café citoyenCafé citoyen
Samedi 22 avril de 11:00 à 12:30 
dans la salle des Gardes de 
l’Hôtel de Ville

Concours de sauvetage à l’eau Concours de sauvetage à l’eau 
(chien)(chien)
Dimanche 30 avril de 08:00 
à 19:00 à la Base Nature et de 
Loisirs

Installation d’une base vie sur Installation d’une base vie sur 
parcelle cité Saint-Pierreparcelle cité Saint-Pierre
Prolongation des travaux 
jusqu’au 31 août. Restrictions 
de circulation, vitesse limitée à 
30km/h et stationnement interdit
Installation échafaudage et dépôt Installation échafaudage et dépôt 
de benne type gravatsde benne type gravats
Du 01 avril au 31 août,restrictions 
de circulation, route barrée, 
déviation, stationnement interdit

MAI JUIN

Etape Festival les TurbulentesEtape Festival les Turbulentes
Dimanche 07 mai dans la 
matinée à la Base Nature et de 
Loisirs (parc - jeux d’eau)

Commémoration de l’ArmisticeCommémoration de l’Armistice
Lundi 08 mai à 10:00 au 
monument aux Morts, Avenue 
de la Liberté

Permanence des élusPermanence des élus
Jeudi 11 mai de 18:00 à 20:00 à 
la salle Jean Portman

Régate de YolesRégate de Yoles
Samedi 13 et dimanche 14 mai 
de 10:00 à 17:00 à la Base Nature 
et de Loisirs

Café citoyenCafé citoyen
Samedi 13 mai de 11:00 à 12:30 
dans la salle des Gardes de 
l’Hôtel de Ville

Reprise de la collecte des Reprise de la collecte des 
déchets verts !déchets verts !
La collecte des déchets verts 
reprendra à Condé-sur-l’Escaut 
à partir du 13 avril.

Avril : les jeudis 13 et 27Avril : les jeudis 13 et 27
Mai : les jeudis 11 et 25Mai : les jeudis 11 et 25

Juin : les jeudis 08 et 22Juin : les jeudis 08 et 22

Du 01 avril au 30 septembre, Du 01 avril au 30 septembre, 
votre déchetterie rue César votre déchetterie rue César 
Dewasmes (Parc l’Avaleresse) Dewasmes (Parc l’Avaleresse) 
passera aux horaires d’été :passera aux horaires d’été :

Lundi de 13:00 à 18:00Lundi de 13:00 à 18:00
Du mardi au vendredi de 09:00 Du mardi au vendredi de 09:00 
à 12:00 et de 13:00 à 18:00à 12:00 et de 13:00 à 18:00
Le samedi de 09:00 à 18:00Le samedi de 09:00 à 18:00
Le dimanche de 09:00 à 12:00Le dimanche de 09:00 à 12:00

Appelez le 03 27 45 89 42Appelez le 03 27 45 89 42
Un rendez-vous sera donné pour Un rendez-vous sera donné pour 
le dépôt sur le site spécifique de le dépôt sur le site spécifique de 
Valenciennes.Valenciennes.
Ligne ouverte du lundi au Ligne ouverte du lundi au 
mercredi de 08:00 à 12:00mercredi de 08:00 à 12:00
et de 13:00 à 17:00,et de 13:00 à 17:00,
le jeudi de 08:00 à 12:00le jeudi de 08:00 à 12:00

Découverte de la nouvelle Découverte de la nouvelle 
bédéthèquebédéthèque
Samedi 03 juin de 11:00 à 19:00 
à la médiathèque le Quai, 13 
impasse Berthelot

Journée nationale en hommage Journée nationale en hommage 
aux morts en Indochineaux morts en Indochine
Jeudi 08 juin à 18:00 au 
monument aux Morts, avenue de 
la Liberté

Musique au quai, OK !Musique au quai, OK !
Samedi 10 juin à 11:30, lieu à 
déterminer

Ouverture des jeux d’eauOuverture des jeux d’eau
A partir de 14 juin les mercredis 
et week-end de 13:30 à 18:30 
par créneaux de 01:30 à la Base 
Nature et de Loisirs

Conseil MunicipalConseil Municipal
Mercredi 14 juin à partir de 18:00 
au salon d’Honneur de l’Hôtel de 
Ville

Célébration de l’anniversaire du Célébration de l’anniversaire du 
18 juin 194018 juin 1940
Dimanche 18 juin à 10:00 au 
Monument aux Morts, avenue de 
la Liberté

Fête de la musiqueFête de la musique
Mercredi 21 juin de 17:00 à 
minuit au préau de la Base 
Nature et de Loisirs

Café citoyenCafé citoyen
Samedi 24 juin de 11:00 à 12:30 
dans la salle des Gardes de 
l’Hôtel de Ville

Permanence des élusPermanence des élus
Jeudi 29 juin de 18:00 à 20:00 à 
la salle Jean Portman

TRAVAUX

DÉCHETS VERTS

DÉCHETTERIE

DÉCHÉTS AMIANTÉS


