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  Chères Condettoises, chers Condettois

L’été se termine doucement et a permis des retrouvailles très attendues avec 
les kermesses d’école, les spectacles, les marchés prolongés et de nombreuses 
manifestations portées par les associations. 

Ces dernières seront d’ailleurs réunies le samedi 3 septembre de 9h30 à 12h 
lors du Forum des associations place de Nauort pour vous renseigner sur leurs 
activités.

Grâce à un véritable partenariat avec les services de la Communauté 
d’agglomération, notre village va encore bénéficier d’aménagements importants pour faciliter 
et sécuriser les déplacements à vélo et l’avenue de l’Yser sera concernée au mois d’octobre. 
J’inviterai les riverains à une réunion avec le bureau d’étude pour les informer précisément de ces 
aménagements. Notre village connait des transformations pour le bien-être de ses habitants et 
vous êtes nombreux à les apprécier. 

Comme vous pourrez le découvrir dans ce bulletin municipal d’été, plusieurs projets annoncés 
vont être lancés dans les prochaines semaines notamment l’aire de loisirs, très attendue, que nous 
voulons cohérente avec le paysage et ouverte à tous. Les différentes crises successives impactent 
l’économie de notre pays et par conséquent celle des collectivités locales. Avec les diverses hausses, 
notamment du coût de l’énergie, nous devons être d’autant plus prudents et revoir parfois certains 
de nos investissements pour ne pas impacter notre budget. Mais nous tenons à rester fidèles aux 
projets annoncés et pour lesquels vous nous avez témoigné votre confiance. 

A Condette, nous avons des agents dévoués au service public, attentifs à vos demandes et 
disponibles. Je tiens à les en remercier tous et en particulier les services administratifs qui, au cours 
de ces derniers mois, n’ont pas compté leurs heures entre les journées d’élections et les affaires 
courantes qu’il faut impérativement traiter même quand les effectifs sont réduits. Je souhaite 
d’ailleurs la bienvenue à Amelie Bochard, qui vient d’intégrer la médiathéque en service civique.

Je ne peux finir cet édito sans avoir une pensée pour le policier municipal Cédric Breton, qui 
poursuit sa carrière dans une autre collectivité. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans 
ses nouvelles fonctions. Je tiens également à souhaiter une heureuse retraite à Martine Delpierre, 
figure incontournable et très appréciée de l’école Pasteur, qui a fait valoir ses droits en début d’été. 

Ces deux mois estivaux se termineront par l’accueil de nos correspondants et amis de Nauort les 
26, 27 et 28 août. L’AEEC met tout en œuvre pour leur réserver un séjour chaleureux.

Très belle fin d’été et bonne rentrée à toutes et tous !

 Le Maire,
 Hervé Leclercq
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Aménagements

Financement Municipal 
- Installation de deux ralentisseurs sur l’axe de la 
D119 à l’entrée du village et à sa sortie en direction de 
Neufchâtel-Hardelot. Cet axe qui comprend donc la 
rue de la Paix et des Buissons est à présent limité à 
30 km/h
- Changement des bordures du giratoire du Vieux 
Clairon
- Création d’une aire de covoiturage à l’angle de la 
rue des Buissons et de la rue Verte 

- Prise en charge du terrain situé derrière la 
résidence des Maraîchers sur les Bas-champs par le 
Conservatoire du littoral qui rétrocède à la commune 
un espace de 500m2 qui a permis d’agrandir l’espace 
de stationnement face à la mairie.

A l’automne, début des travaux de l’aire de loisirs 
avec installation de jeux pour enfants, espace de 
glisse, pratique de sports collectifs.

Financement CAB

- Du giratoire des cents-Dunes à la rue de la Marne, 
l’avenue de l’Yser, sera aménagée par la création 
de pistes cyclables en double sens côté forêt avec 
stationnement et mise aux normes des arrêts de bus.

- Des aires de stationnement pour les vélos.  
80 emplacements répartis à la mairie, à la salle des 
associations et de sport, à la halle du marché, au 
stade et aux terrains de tennis.

A venir – Financement Départemental
A l’automne, jonction des pistes cyclables de la D940 
après le giratoire OK9 jusqu’au giratoire suivant en 
direction de Neufchâtel-Hardelot.

Travaux Divers
- Remise en peinture extérieure et démoussage de la 
toiture du local du tennis. 
- Réhabilitation des locaux de l’association Condetae 
Cantores
- Remise en peinture de la façade de la Mairie.

DES NOUVELLES STRUCTURES AU SERVICE DE LA 
POPULATION

Création de la Maison des assistantes Maternelles, 
résidence Les Maraîchers- Ouverture en septembre.
Flandres Opale Habitat a mis à disposition une 
habitation de la résidence qui, après des travaux de 
mise aux normes, permet à 3 assistantes maternelles 
d’accueillir dans cet espace dédié, les enfants de 0 à 
3 ans. 

Ouverture du Centre de santé des Miroirs au 19 rue 
de Verdun
D’ici quelques jours, les docteurs Decobert-Herchin, 
Hoflack et Leprêtre accueilleront leurs patients 
dans un tout nouvel espace, spécialement conçu 
pour répondre aux attentes et besoins de leur 
patientèle. Cette maison médicale permettra aussi à 
l’orthophoniste Mme Léonore Guillaume de rejoindre 
l’équipe médicale, ses consultations seront ouvertes 
dès octobre prochain. Coordonnées : 07 67 48 63 32.
Les trois médecins consultent tous les jours du lundi 
au samedi midi. Les coordonnées restent inchangées 
(03 21 83 72 95), des places de parking + PMR sont 
prévues et réservées UNIQUEMENT à la patientèle. 

Travaux
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Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs rendez-
vous festifs et culturels qui ont connu un vrai succès 
auprès des habitants : Fête des Voisins avec les Pot’iront, 
marché du vendredi soir prolongé à deux reprises pendant 
l’été avec groupe de musique, concert de percussions 
avec Marimba’O au marché le 10 juillet, la brocante semi 
nocturne de la JSC au Marais le samedi 6 août mais aussi 
les séances de zumba sous la halle le samedi matin, sans 
oublier les nombreux concerts au château dont celui de 
la clôture du Festival de la Côte d’Opale dimanche 24 
juillet. 

Grâce au dynamisme des associations, 
plusieurs manifestations ont connu beaucoup 
de succès et ont animé le village : 
Le retour de la Foire à la Ferraille le 8 mai 
dernier a ouvert la saison ! Bravo au CAC 40 
pour son organisation.

Retour en images

Le troc Plantes d’Anim’Condette a été très apprécié 
des nombreux jardiniers de la commune à 
l’occasion de la manifestation Rendez-vous aux 
jardins, le samedi 4 juin. 

La marche solidaire de l’association Sein’Vestir 
a rassemblé beaucoup de personnes dans une 
excellente ambiance. La mobilisation a été à 
la hauteur ce dimanche 26 juin ! Merci à toutes 
et tous et en particulier au CAC 40 et à tous les 
commerçants qui ont tous répondu présents ! 
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Jeunesse
L’été c’est aussi la fin de l’école.

Le Centre de Loisirs.

Le kiosque occupé tous les week-ends par 
l’association de jumelage a une nouvelle 
fois ravi les promeneurs, qui ont pu faire une 
pause gourmande au pied du château. 

Les kermesses des écoles ont pu être de nouveau 
organisées, la classe patrimoine a cette année 
encore, réalisé un superbe travail grâce au 
partenariat avec Eden 62 et le château, qui a 
été exposé à la médiathèque. 

L’été pour les jeunes a été synonyme pour 
certains de séjours au camping mais pour tous, 
de découvertes d’activités très variées, sportives 
et ludiques qui ont souvent occasionné de 
franches rigolades ! La colo des ados est partie 
à Levier dans le Jura, 15 jours au grand air pour 
les jeunes de 4ème et de 3ème. Merci à toute 
l’équipe d’animation qui n’a pas ménagé ses 
efforts pour faire plaisir et divertir près de 200 
jeunes sur 4 semaines. 

L’installation sur la commune du restaurant 
Cool K’cahuete a aussi été une belle réussite. 
Ses spécialités culinaires qui subliment 
les productions locales ont séduit les très 
nombreux visiteurs. La Municipalité est très 
heureuse d’avoir soutenu ce très beau projet, 
porté par les passionnés Lauriane et Sébastien. 
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Mercredi 14 septembre à 16h45 «la demi-heure du 
conte»  Chaque 2ème et 4ème mercredi du mois, les 
enfants de 2 à 6 ans découvrent l’univers une histoire 
fantastique 
Samedi 24 septembre à 11h (première rencontre) « Club  
nous vous laissons la parole...» Autour d’une table 1 fois 
par mois, nous organisons un moment d’échange, de 
paroles, pour les enfants de 9 à 11 ans sur la littérature, 
la musique, le cinéma ou les jeux vidéo.
A partir du 30 septembre - Répondre à l’urgence 
numérique des publics avec Emmaüs Connect
Un atelier animé par Emmaüs Connect sera proposé 
tous les vendredis à 14h30 à la médiathèque. 
Ouvert à tous, il permettra de se familiariser avec 
l’outil informatique et l’accès aux ressources web. 
Renseignements à la médiathèque aux horaires 
d’ouverture au public ou au 03 21 30 60 96 ou 
mediatheque@condette.fr.

Expositions
Du mercredi  7 septembre au mercredi 12 octobre - «Les 
Condettois ont du talent» Nous sommes à la recherche 
d’artistes condettois (peintures, sculptures, mosaïques 
ou autres talents...). Vous pouvez nous contacter au 03 21 
30 60 96 ou par mail condette.bibliotheque@orange.fr.
Du vendredi 14 octobre au samedi 19 novembre «les 
abeilles» Exposition présentée par Monsieur Yann 
Fernandes, apiculteur à Condette

Animations
«Journée les peintres dans la rue » - Samedi 17 
septembre de 10h à 17h Tout au long de cette journée, 
vous pourrez rencontrer des peintres qui reproduiront 
en couleur sur leur toile les paysages et monuments de 
notre belle commune.
Café Littéraire une fois par mois, le vendredi à 15h – 
Partagez votre coup de cœur littéraire du mois
Vendredi 23 septembre - vendredi 21 octobre - 
vendredi 9 décembre 
Atelier généalogie, animé par le Cercle Historique 
et Généalogique le samedi une fois par mois à 10h - 
samedi 10 septembre - samedi 1er octobre - samedi 5 
novembre

Culture 
Médiathèque les Sources 

Ecole Municipale de Musique 
Reprise des cours 

la semaine du 12 septembre 2022

Deux soirées théâtre au profit 
de l’association Sein’Vestir
Mardi 13 et mercredi 14 
septembre à 20h30 – Salle du 
petit Bois
Un amour re-déchaîné comédie 
de et avec Pascal Chivet et 
Sylvie Danger de la troupe les 
Thibautins
Tous les bénéfices seront 
reversés à l’association. 
Prix des places : 12 et 15€.  
Venez nombreux ! réservation 
au 06 14 29 59 94

D’excellents résultats aux examens sont à noter avec 
même deux mentions Très Bien en classe piano ! 
Félicitations aux élèves et à leurs enseignants !
Isabelle, Jérôme et Benoît accueillent toutes les 
personnes désireuses de découvrir la musique 
et un instrument. N’hésitez pas à vous renseigner 
pour intégrer un cours de piano, guitare, formation 
musicale, chant, clarinette ou de violoncelle et 
trompette avec Frédéric. Des pratiques collectives 
pour enfants et adultes sont aussi proposées en 
guitare, chorale enfants, jazz et musiques actuelles, 
ensemble d’harmonie avec la Lyre- Classe d’éveil 
musical dès 5 ans. 
Les tarifs de l’école de musique restent inchangés 
pour cette nouvelle année.
Pour vous inscrire : 
Samedi 3 septembre pendant le forum des 
associations (9h30 - 12h)
Lundi 5 septembre : 17h à 19h30
Mercredi 7 septembre de 14h à 18h
Samedi 10 septembre de 9h à 12h
Puis les semaines suivantes pendant les heures 
de cours (lundi soir, mardi soir, mercredi matin et 
après-midi, samedi matin et début d’après-midi)
Toute l’info sur :  www.condette.fr – Contact : 
musique.condette@orange.fr
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Fondée en juin 2021, l’association Anim’Condette 
a soufflé sa première bougie. Elle a pour ambition 
d’organiser et de promouvoir des animations en 
favorisant le lien intergénérationnel et solidaire. 
Plusieurs évènements ont déjà vu le jour et ont 
rencontré un franc succès : participation au 
Téléthon et à « Condette en lumières » en décembre, 
organisation de Ludi’Condette, un après-midi jeux 
de société avec dégustation de galettes des rois, 
en janvier, la balade pour Tou’Tous, randonnée 
qui a rassemblé pas moins de 30x4 pattes le jour 
du printemps, le « troc plantes »  avec le Château 
d’Hardelot le 1er samedi de juin dans le cadre de 
l’évènement national Rendez-vous aux Jardins, 
avec la participation des écoles de Condette et de 
plusieurs autres associations .
Anim’Condette c’est aussi l’atelier de réparation 
solidaire et participatif Répar’Condette qui s’est 
installé cette année dans un local refait à neuf, 
place de Nauort. Alain et Hervé vous y accueillent 
pour vous aider à réparer vos appareils défectueux, 
leur donner une nouvelle vie et améliorer vos 
compétences en bricolage. 
Anim’Condette appartient à tous les Condettois qui 
souhaitent développer un projet d’animation, de 
loisir, de rencontre autour d’un thème. Nous avons 
encore beaucoup de projets à concrétiser : créer 
un jardin communautaire, organiser un repas avec

les résidents du SAVI, 
par exemple. Si vous 
avez des idées à 
proposer, n’hésitez 
pas à nous en parler 
et si vous souhaitez 
vous investir dans 
l’animation, venez nous 
rejoindre !  L’assemblée 
générale se déroulera 
le mercredi 21 
septembre ! Contact 
page Facebook anim 
Condette ou sur anim.
condette@gmail.com. 

Emilie et Guillaume vous 
accueillent du jeudi au 
dimanche à partir de 17h.

Le restaurant a rouvert il y a quelques semaines 
et propose un menu à l’ardoise mais aussi une 
carte de plats alléchants avec un très beau 
choix de burgers. Une cuisine faite maison avec 
des produits de saison !

Côté bar, il y a aussi tout ce qu’il faut avec en 
prime parfois des soirées-concerts… N’hésitez 
pas à suive l’actualité de Métropole sur sa page 
Facebook !

Infos associative et commerciale
Bon anniversaire à Anim’Condette !

Amicale 
Condettoise Basket

Le Métropole 
a rouvert !

Entrainement Découverte le 3 septembre
La saison 2021/2022 vient de se terminer et l’ACB a 
eu de beaux résultats malgré un effectif restreint 
pour les équipes U11 et U13. - Les U11 terminent 
2ème du championnat district Promotion - Les U13 
terminent 4 ème de la poule C du championnat 
départemental, niveau promotion - Les Séniors 
Filles ont réalisé une excellente 2ème phase (0 
défaite) pour assurer le maintien en régionale 
féminine - Les équipes séniors garçons ont évolué 
en Ufolep et ont remporté le titre de champion 
départemental et la coupe départementale. Il 
faut maintenant préparer la saison 2022/2023, et 
l’ACB souhaiterait pouvoir engager, si l’effectif le 
permet : - une équipe U11 (nés en 2012 et 2013 voire 
2014) - une équipe U13 (nés en 2010 et 2011 voire 
2012) - une équipe U15 filles (nées en 2008 et 2009 
voire 2010). Alors si vous avez envie de découvrir 
le basket ou de rejoindre l’une des équipes, le 
club propose un entrainement « découverte » le 
samedi 3 septembre de 14h30 à 16h30 à la salle 
de sports. N’hésitez pas à venir les rencontrer. 
Contacts : Audrey Robart (06 79 69 97 64), 
Christophe Robart (07 86 38 95 65), Valérie Boutroy 
(06 61 56 88 80) Facebook : Amicale Condettoise
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Horaires : Du lundi au vendredi : 8h/12h et 13h30/17h30 
(sur rendez-vous l’après-midi / Accès libre le mercredi )

AOÛT
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 : 
Accueil du jumelage allemand avec l’AEEC – 
Salle du petit Bois

SEPTEMBRE
Samedi 3 : Forum des association – Place de 
Nauort – De 9h30 à 12h

Dimanche 4 : Rallye des familles – Rendez-
vous à 9h30 derrière la salle de sport. Départ 
à 10h

Dimanche 4 : Fête villageoise avec le CAC 40 
– Plaine de la salle de sport - De 12h à 19

Une journée familiale et festive en extérieur 
avec plusieurs rendez-vous : un rallye 
pédestre pour découvrir Condette en 
famille, des jeux traditionnels de village, 
des structures gonflables et des concerts 
avec en particulier et toute la journée le 
groupe Zap’Ras Zam avec leurs chansons 
des années 30 et leur accordeon. MAIS 
surtout une belle ambiance garantie! 
Buvette et restauration sur place, 
menu unique. Toute l’info sur Facebook 
Commerçants et Artisans de Condette 

Dimanche 11 : Concours de pétanque au 
profit de l’association Sein’Vestir

Samedi 17  : World Clean up Day – Journée 
mondiale

Samedi 17  : Journée des peintres dans la rue 
de 10h à 17h.

OCTOBRE
Octobre Rose – Manifestations tout le mois 
au profit de la recherche contre le cancer du 
sein

Dimanche 9  : Réserve Naturelle Régionale du 
Marais - Les oiseaux du marais - Rdv à 10H 
devant le salon de thé 
du Château. Prévoir 
éventuellement des 
jumelles – Animation 
Eden 62

Mercredi 19 : Conférence de l’ACAC – 
WAGNER – Salle du petit Bois – 18h

Samedi 29 :  Fête d’Halloween avec le CAC 
30 – Salle du petit Bois et sous la halle du 
marché
 
NOVEMBRE
Mercredi 9 : Conférence de l’ACAC – 
STREET ART – Salle du petit Bois – 18h

Vendredi 11 : Commémoration – Monument 
aux morts – 11h

DÉCEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4 : Téléthon – 
Mobilisation des associations au profit de la 
recherche médiale.

Samedi 10 : Loto quine de l’Amicale 
Condettoise Basket – Salle du petit Bois

Fête des Lumières et de Saint-Nicolas

Mercredi 14 : Réserve Naturelle Régionale 
du Marais - Les supers pouvoirs du houx : à 
l’approche des fêtes de fin d’année, partons 
à la rencontre du houx, symbole de l’hiver et 
de la nouvelle année, le houx n’aura plus de 

secret pour vous - Rdv 
à 14h30 devant le salon 
de thé du château - 
Accessible PMR – 
Animation Eden 62

Vendredi 23 : Assemblée Générale de 
l’Amicale Bouliste – Salle du petit Bois – 19h

Agenda

HORAIRES
LUNDI : 9h30-12h00
MARDI: 9h30-12h00

MERCREDI: 9h30-12h00
VENDREDI: 9h30-12h00

SAMEDI: 9h30-12h00
Fermée le jeudi

HEURE DE LEVÉE
 DU COURRIER : 11H00

    Dernière 
    minute !

Tournage de la Carte aux Trésors 
avec France 3 sur le pays d’Opale 
les 13 et 14 septembre, belle 
promotion et découverte de la 
région avec l’émission la Carte aux 
Trésors qui effectuera un focus sur 
Condette et le château où prendra 
fin l’enigme.

Lundi : Déchets ménagers et verre 

Mercredi : Papier/carton (bleu) en 
alternance 

1 semaine sur 2 avec emballages 
recyclables (jaune)

Encombrants sur rendez-vous au 
09 69 39 11 59 

Collecte des déchets


