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Juin 2020

Le nouveau Conseil Municipal
Merci à vous, Condettoises et Condettois.
Cette campagne a été remplie de belles rencontres et d’échanges fructueux avec tous les membres de la liste
« Pour Condette, Responsables par Nature ».
Grâce à votre vote, nous avons remporté ces élections et je tiens à vous en remercier très sincèrement. Merci à
toute l’équipe « Pour Condette, Responsables par Nature » sur laquelle je peux compter pour son soutien, ses compétences et son engagement à mes côtés. Je tiens à saluer également Gérard Dufossé, Ludovic Schwab et Nicolas Bouzin
de la liste « Condette Ensemble ». Par leur présence, ils honorent leur engagement dans l’intérêt de la commune, ce qui
me réjouit et me conforte dans l’idée de rassembler le village.
La grave crise sanitaire qui nous frappe a bouleversé nos prévisions. Elle a été au cœur des préoccupations de
chacun et la nouvelle équipe n’a pas pu prendre ses fonctions dans les délais habituels. Il a fallu s’adapter, s’organiser,
suivre les consignes gouvernementales et je n’étais pas officiellement en place. Il a fallu être patient !
Je sais que les habitants de Condette ont fait preuve de civisme et je tiens à le souligner. Quant aux services municipaux, ils ont réussi à maintenir l’essentiel, en particulier pour les plus vulnérables. Je pense notamment aux personnels
du CCAS, du service de restauration qui ont permis d’assurer le portage des repas à domicile et à la présence efficace de
la Police Municipale. Je n’oublie pas le personnel communal intervenant dans l’école, ainsi que les enseignants, qui ont
assuré l’accueil des enfants des soignants et des services de sécurité, avec l’aide rigoureuse et efficace de la directrice.
Grâce à eux, le rôle du service public a été remarquablement illustré.
À présent, une nouvelle page s’ouvre Pour Condette. Dans ce contexte sanitaire compliqué, des conséquences économiques et sociales s’imposeront à nous et il faudra les surmonter. Progressivement, même si la prudence
demeure, l’avenir se redessine et la vie reprend dans notre beau village.
Depuis le 29 mai, nous sommes officiellement au travail. Dans les pages qui suivent, je tiens à vous présenter la
nouvelle organisation de l’équipe municipale et nos premières réalisations. Nous sommes à la disposition de TOUS les
habitants.

Merci !

Hervé LECLERCQ
Maire de Condette

VOS ADJOINTS AU MAIRE ET LEURS DELEGATIONS

Isis Vernier

1ère adjointe
Communication, Vie culturelle

Dominique Labbé

Betty Bloquet

2ème adjoint
Vie économique,
Développement durable,
Entretien des bâtiments
Transports

3ème adjointe
Finances, Personnel

Hervé Leclercq
Maire

Philippe Dransart

Jean-Claude Libert

4ème adjoint
Travaux,
Voirie, Urbanisme

Florence Limasçon

6ème adjoint
Vie citoyenne, Solidarité,
Lien intergénérationnel,
CCAS, Jeunesse

5ème adjointe
Vie associative, Animation du village

Les adjoints reçoivent sur rendez-vous au 03 21 32 88 88

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX / REFERENTS
DE QUARTIERS ET LEURS COMMISSIONS
rue Huret-Lagache, Ecames, D940

Christèle Bouly

Vie associative, Animation/
Vie économique,
Environnement,
Entretien des bâtiments

Elisabeth Mauger

Travaux, Voirie, Urbanisme/
Vie associative, Animation,
Jeunesse/ Lien intergénérationnel, CCAS

Avenue de l’Yser, résidence Bel Horizon

Frédéric Chevalier

Communication, Vie culturelle/
Vie associative,
Animation/ Jeunesse,
Lien intergénérationnel,CCAS

Christelle Derbecourt
Vie associative,
Animation/ Jeunesse,
Lien intergénérationnel,
CCAS

rue des Buissons, résidences des Buissons,
Valencourt, de la Forêt et du Marais

Marie-Noëlle Dolinski

Finances, Personnel/
Jeunesse, Lien intergénérationnel,
CCAS

Gérard Dufossé
Vie économique, Environnement,
Entretien des bâtiments/ Finances,
Personnel/ Travaux,
Voirie, Urbanisme

rue de la Marne et Whitley,
Résidences Mairie, Feuillantines et Maraîchers

Florence Santune Géry Quennesson
Vie associative, Animation/
Vie économique,
Environnement,
Entretien des bâtiments

Nicolas Bouzin

Communication, Vie Culturelle/
Vie économique, Environnement,
Entretien des bâtiments/
Vie associative, Animation/
Jeunesse, Lien intergénérationnel,
CCAS

Communication,
Vie culturelle/
Finances,
Personnel

Rue de la Paix et de Verdun,
résidences du Rouvre et Champagne

Olivier Liébaert
Finances,Personnel/
Travaux, Voirie,
Urbanisme

Yann Fernandès

Ludovic Schwab

Vie économique,
Vie économique, Environnement,
Environnement,
Entretien des bâtiments/
Entretien des bâtiments/
Vie associative, Animation/
Jeunesse,
Jeunesse, Lien
Lien intergénérationnel, CCAS intergénérationnel,CCAS

Golfer’s, Claire Eau, Résidences Vertes Marennes
et du Château, rues de la Bergerie et d’Hardelot

Mathieu Delpierre
Communication,
Vie culturelle/ Travaux,
Voirie, Urbanisme

Gaëlle Mailly

Communication,
Vie culturelle/ Finances,
Personnel

CES PROCHAINES SEMAINES
-

-

Les 17 et 18 juin, nettoyage des principales rues du village avec le passage d’une balayeuse-aspiratrice. Dans la mesure du possible, évitez de
stationner sur la voirie pendant ces deux journées.
Rencontre avec les Présidents des associations sportives et culturelles.
Réalisation de passages adaptés au déplacement des Personnes à Mobilité
Réduite sur les trottoirs.
Réfection des nids de poule dangereux sur la voirie.
Lancement de l’étude sur la sécurisation piétonne et diagnostic
de l’éclairage public.
Installation de poubelles.
Rencontre avec le Président de l’association des Commerçants CAC 30.
Diagnostic des travaux à réaliser salle des associations et salle de sport.
Analyse financière des comptes communaux (bilan à venir).
Réflexion sur l’organisation de l’Accueil de Loisirs.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration du CCAS.
Lancement de la refonte du site Internet et d’un nouveau bulletin
d’informations municipales.
Prochaine séance du Conseil Municipal
le vendredi 19 juin à 19h Salle du petit Bois

Résultats du 1 er tour du scrutin du 15 mars 2020
Liste « Pour Condette, Responsables par Nature » avec Hervé Leclercq avec
52,19% des suffrages exprimés - 18 sièges
Liste « Condette Ensemble » avec Brigitte Bisbrouck-Paon avec 47,81% des suffrages exprimés – 5 sièges

Suite à la démission des membres de la liste, seules 3 personnes de la liste
d’opposition siègeront au Conseil Municipal au lieu de 5.
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