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Chères Vieux Condéennes, Chers Vieux Condéens.

Un bel été est passé, généreux de son soleil et pour vous tous, je le souhaite, rempli de 
bons souvenirs. Déjà les premiers frimas de l’hiver arrivent, et avec eux la période des 
fêtes si chère au cœur de nos enfants, et si pénible à notre porte monnaie…
Pour les soulager un peu, les barbes à papa et les tours de manège seront gratuits sur 
notre prochain marché de Noël. Il s’est agrandi et nous espérons qu’il rencontrera 
davantage de succès encore que l’année dernière. Nous vous y attendons nombreux.

Ce 18 octobre, la brocante de L’UIVC ainsi que les Foulées Vieux Condéennes se sont 
bien déroulées. Je félicite les équipes de bénévoles pour la bonne organisation de ces 
manifestations. J’ai cependant été interpellé au cours de cette journée par des actes 
d’incivilité inqualifiables.

Je peux comprendre la gène et l’énervement occasionnés par ces deux évènements simultanés, la circulation 
n’était certes pas toujours facile. Une solution est d'ailleurs à l'étude afin de satisfaire à la fois les deux 
associations et surtout l'ensemble des Vieux Condéens.
Quoi qu'il en soit, cela ne justifie pas de tels comportements. J’ai donc pris les mesures qui s’imposent en 
matière de rappel à l’ordre. 
L’arrivée au premier novembre de notre Police Municipale permettra de mieux garantir notre sécurité, et 
c’est la principale vocation de ce nouveau service.
Je continue de vous rencontrer chaque mardi après midi de 13h30 à 17h00 et, dans l’attente de vous revoir, 
vous souhaite à tous de magnifiques fêtes de fin d’année.

Cordialement, 
Votre Maire, 
Guy Bustin.

Mairie de 
Vieux Condé 

1, rue André Michel 
59690 Vieux Conde

Tél : 03 27 21 87 00 
 Fax : 03 27 21 87 12  

mairie@ville-vieux-conde.fr
www.ville-vieux-conde.fr

Rejoignez-nous sur 
FACeBooK

https://www.facebook.com/villede.vieuxconde
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Guy BUSTIN
Maire de Vieux Condé
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qui se déroulera

le Dimanche 17 janvier à 10h45
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De l'éCole à l'éCole

eN BRef...
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IMpôTS De feR...
De nombreuses personnes nous ont contactés 
par rapport à une très forte augmentation de leur 
taxe foncière. Pour exemple cette dame de Vieux 
Condé qui payait 150€ par an et à qui on réclame 
aujourd'hui plus de 850€.
Explications : en 2008 la majorité parlementaire 
avait voté la fin de la demi-part fiscale pour les 
personnes veuves, avec une reduction progresive 
jusqu'à disparition totale en 2014.
Cette suppression de la demi-part affecte également 
la non-imposition aux autres contributions. Car 
l'existence d'un tel avantage fiscal pouvait exonérer 
ses bénéficaires de la taxe d'habitation, de la taxe 
foncière et de certains prélévements sociaux. Ce qui 
explique une telle différence. Nous restons à) votre 
disposition pour toute information comlplémentaire 
au 03 27 21 87 00. 

Vous êtes commerçant, artisan, entrepreneur, et 
vous souhaitez vous faire connaitre, plébiciter votre 
activité, communiquer sur une opération promo-
tionnelle...
Le Vieux Condéen est un trimestriel distribué à 4300 
exemplaires. Il est envoyé à l'ensemble des services 
de communication des 34 communes participant de 
la Communauté d'Agglomération de Valenciennes 
Métropole et il consultable sur notre site internet, 
visité en moyenne 6000 à 8000 fois par an.

pUB

Pour plus de renseignements, contactez le CCAS 
au 03 27 41 23 47 - Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique CCAS 

AVIS à LA POPULATION.
Un concours est organisé au travers de toute la 
ville pour les fêtes de noël. 
DéCOREz VOTRE MAISON !
ILLUMINEz VIEUX CONDé!
Les plus belles décorations seront récompensées 
durant le Marché de Noël qui se déroulera les 
18 et 19 décembre sur la place de la République.

Pour plus de renseignements, contactez 
le Service Communication 03 27 21 87 16
communication@ville-vieux-conde.fr

VIlle eN fêTe 

Attention : ne sont concernées par le concours que les 
habitations dont les décorations sont visibles de la rue. 
Vous avez décoré votre jardin? N'hésitez pas à nous le 
signaler, les plus jolies décorations seront mises à l'honneur.
Développement durable oblige...Rendez la ville plus belle 
avec des LEDs...

Inscriptions en mairie et mairie annexe
Pour plus de renseignements, contactez 
le Service Evénementiel 03 27 21 87 00
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

La fin du temps scolaire est toujours à Vieux Condé l'occasion de fabuleuses fêtes, kermesses et anima-
tions en tout genre, au cours desquelles, les professeurs et leurs élèves font chaque année davantage preuve 
d'audace et d'originalité.  Mises en scène et costumes, tous ont rivalisé d'ingéniosité dans un seul but, mettre 
les enfants au premier plan. Leurs sourires et ceux des nombreuses familles présentes pour l'occasion, ont 
démontré que l'objectif a été, cette année encore, atteint. 
Pour information : les galeries photos de ces événements seront désormais 
disponibles uniquement sur le site de la ville et non plus sur Facebook.

Pour certains enfants, c'était leur dernière "fête d'école"... La rentrée se ferait en sixième. Pour ceux 
là en particulier, Jean François Smits, adjoint aux affaires scolaires, acompagné de nombreux élus, 
s'est rendu dans chacune des classe de CM2 afin de leur remettre l’indispensable dictionnaire. Une 
nouveauté cette année, la possibilité de choisir entre le fameux recueil de connaissance et un diction-
naire Français - Anglais, ce dernier fut d'ailleurs plébicité par une majorité de parents...

LE TEMPS DES VACANCES POUVAIT COMMENCER...

Au bilan de la première période, 350 jeunes ont pu découvrir sur deux demi-journées les ateliers de 
découverte et d'apprentissage que l'équipe multidisciplinaire propose. 
Des actions ont été conservées au regard du succés des années précédentes (BATUCCADA, MAGIE, 
DANSE) d'autres ont été améliorées (SPORTS CO, DOJO, CONTE), de nouvelles apparaissent et 
seront proposées tout au long de cette année (CUISINE, THEATRE, ARTS PLASTIQUES, ESCA-
LADE, EQUITATION, LE MODELISME ET SES VOITURES THERMIQUES...). 
Romuald Cardon, directeur du service, insiste sur le fait que le choix des activités doit être discuté 
entre parents et enfants pour une réelle motivation à la découverte. 
Le suivi de tous les acteurs entourant l'enfant est en effet important pour révéler un intérêt ou une 
vocation. Au final, le rendu de ces ateliers interviendra dans toute la ville, comme par exemple les 
FLASH MOB chez nos commerçants ou à l'hôtel de ville (à voir sur le site de la ville...) ou  le match 
de handball avec l'équipe en Division 1 de ST AMAND...)
Le travail avec les écoles reste également essentiel afin de connaitre les besoins en plus des envies 
des jeunes. Des ateliers Théâtre ou d'arts ou encore la découverte des métiers, l'histoire de notre 
ville, peuvent être un bon complément des temps d'instruction.

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, la ville de 
Vieux-Condé a mis en place des temps plus longs afin de per-
mettre aux animateurs de proposer aux enfants des animations 
plus riches et plus variées…
Pour exemple: l’activité « Aventurier protecteur de la nature ». 
L’idée principale de cette action pédagogique est de faire 
prendre conscience aux enfants que le milieu naturel n’est pas 
qu’un terrain de jeux, mais avant tout une source de vie et de 
beauté incroyable. Toutes ces beautés et parfois bizarreries ne 
sont pas uniquement cantonnées au bout du monde… En effet, 
beaucoup de ces merveilles se trouvent en périphérie de notre 
commune.

leS T.A.p AU Top

Chaque semaine de cet été les enfants ont bénéficié d'une programmation eclectique : cinéma, 
accrobranche, patinoire selon l'âge en plus d'une sortie piscine... Ces  activités ont été réalisées par 
la direction et l'équipe des ACM en adéquation avec le Projet Educatif de la ville.
Il est à préciser que les tarifs d'accueil des enfants n'ont que très peu évolué depuis des années, 
déterminés en fonction des revenus, ils sont de maximum 27 euros à minimum 21 euros.
L'adaptation des activités liées à la pédagogie de l'âge a été demandé. La sortie piscine habituelle
pour les plus grands est devenue "une approche de l'eau" davantage encadrée pour les plus petits.

AVANT UNE NOUVELLE RENTRéE...
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VoyAGe DeS AîNéS

Le Rappel à l’Ordre a été introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la Prévention de la Délinquance
C’est la formalisation d’une pratique qui préexistait de façon informelle et qui donne pouvoir au maire de procéder à un rappel à 
l’ordre à l’encontre d’une personne qui a commis des faits de nature à porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la 
salubrité publiques dans la commune. 

D’une manière générale le rappel à l’ordre peut s’appliquer :
- au non-respect des arrêtés de police du maire lorsqu’ils portent sur des questions de bon ordre, de sûreté, de sécurité ou de salubrité 
publiques  (notamment celui relatif à la limitation de la consommation d’alcool sur la voie publique)
- à d’autres faits relevant d’une peine contraventionnelle pouvant être constatés par la police municipale ; ou encore à des compor-
tements n’emportant pas de qualification pénale.
-  Cela peut concerner l’absentéisme scolaire, la présence constatée de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures 
tardives, les incivilités commises par des mineurs, les incidents aux abords des établissements scolaires, les conflits de voisinage, les 
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, certaines atteintes légères à la propriété publique, l’abandon d’ordures, déchets, matériaux 
ou autres objets, la divagation d’animaux dangereux.
L’usage de ce dispositif se fait dans le cadre d’un protocole signé entre  les maires et le Procureur de la République et donne donc 
lieu à des échanges en amont et en aval de la procédure. Le maire informe le Procureur de son intention de procéder à un rappel à 
l’ordre, validation du parquet. Ensuite le Procureur est informé par le biais de procès-verbaux sur la présence ou non du rappelé à 
l’ordre et lui fait un retour de la rencontre. Le maire se réserve le droit de solliciter le Procureur en cas de nouveaux faits.

Actualités MUNICIpAleS

RAppel à l'oRDRe

Cette année encore, la commune de Vieux Condé proposait à ses aîné à la 
fois un voyage, un repas et un colis de Noël. Trois choix pour deux pos-
sibilités. Nous sommes parmi les dernières villes à proposer cette qualité 
de service. Souhaitons que les finances continuent de le permettre car le 
succès de la démarche est au rendez-vous. En effet, plus de 500 personnes 
sont d'ores et déjà inscrites au repas de fin d'années, près de 1000 colis de 
noël seront distribués par le Maire dans le courant du mois de décembre et 
le 8 juillet dernier, cinq bus prenaient le départ en direction de Le Cateau 
Cambrésis. 
La municipalité proposait cette année un voyage culturel et ludique, effec-
tué en deux temps, puisqu'il s'agissait tout d'abord d'aller à la rencontre 
d'un des peintres les plus connus au monde, Matisse, qui a son musée dans 
la ville dont il est originaire, avant de prendre la direction du Quesnoy, 
au Chalet de l'Etang, pour y déguster un délicieux repas avant une après 
midi dansante. La chaleur de cette journée estivale n'a pas empêché les 
nombreux convives de se dépenser sur la piste au son des derniers tubes 
pour les uns, de tangos ou de paso dobles pour les autres. La configuration 
des lieux permettait aux invités de pouvoir profiter de la terrasse ou d'une 
balade dans le site aménagé autour des remparts de la ville.

Nous souhaitons bon vent 
à ARTURO et CHANTAL 
qui laisseront à d'autres, 
dès la fin de cette année, le 
soin d'accueillir les clients 
du Café de la Mairie...

C'est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès 

de Mr Bruno GIBKI.
Nous présentons nos sincères 

condoléances à sa famille.



fêTe De NUIT
"Ce dimanche là, de très bonne heure le matin, je me retrouvais sur la 
grand place afin d’accueillir la délégation Italienne, le Maire accom-
pagné de deux de ses adjoints, arrivés la veille de Gizzéria. C’est 
avec le groupe de jazz «  les Kings stompers » que nous allions en-
semble déambuler dans les différents quartiers de notre ville.
Il était à peine 8h00 et déjà, quelques groupies étaient en place der-
rière les barrières pour le spectacle du soir.
Après un café et un croissant, nous nous sommes dirigés vers la rue 
du 11 novembre,  au Trou Martin, où nous allions réveiller les rive-
rains au son de la fanfare venue de la Louisiane.
Puis Carnot, St Jean, Rieu, rue Surrans, et enfin l’Ehpad et le LFR 
où un accueil chaleureux rempli de sourires nous attendait avant leur 
pause déjeuner.
Les aubades prirent fin dans le quartier des Rosiers avant d’aller se 
restaurer à la cantine scolaire avec M Pietro Raso et les musiciens.
à 14h30 tapante, nous démarrons le cortège carnavalesque de l’école 
du Mt de Peruwelz et défilons pendant près de 4 Km jusqu’à la grand 
place sous les yeux émerveillés des nombreux concitoyens qui s’ag-
glutinaient tout le long du parcours.
La place bondée et impatiente de notre arrivée se rafraichissait sous 
les parasols qui parsemaient les terrasses des cafés, quand soudain 
le 1er groupe fit son entrée sur la place, alors que les membres du 
conseil municipal s’étaient installés sur le podium avec les représen-
tants Italiens afin de les applaudir bien forts.

Après pas moins de 24 groupes et quelques associations parmi les plus actives de notre ville, ce fut 
la clôture de ce carnaval par le traditionnel brulage de bonhomme des non moins célèbres Gilles.
Enfin, le moment tant attendu est arrivé ; celui du plateau d’artistes, à partir de ce moment, les 
agents municipaux ont eu beaucoup de mal à canaliser la foule qui se jetait sur les barrières de 
sécurité afin d’avoir la meilleure des places pour le show.
Après une magnifique prestation de nos artistes locaux « Gwen et Laurent », ce fut à 
« DJ Mamms » de mettre le feu à la place avec un spectacle d’environ une heure de folie. Quelques-
uns des spectateurs ont perdu la voix ce soir-là. On compte à ce moment près de 5000 personnes 
qui passent bientôt à 7000 si on en croit le message téléphonique reçu beaucoup plus tard par 
« Keen V » la star de la soirée, après son concert. L’ambiance qui régnait peut tenir en 3 mots : 
Folie, Folie, Folie.
Une bonne heure plus tard nous essayerons tant bien que mal de suivre cette marée humaine vers 
les berges de l’Escaut où un formidable feu d’artifice éclairera notre ciel mais aussi notre cœur ; 
17 minutes de couleur non-stop avec un bouquet final époustouflant. Nous ne sommes pas près 
d’oublier cette journée et nous nous donnons très vite rendez-vous au 10 juillet 2016 pour la finale 
de la coupe d’Europe (surprise, surprise…)"
Bernard Liégeois 
Conseiller municipal délégué aux Echanges Internationaux - Fêtes et Cérémonies.

12 juillet 

Actualités MUNICIpAleS
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RAppel à l'oRDRe



Le samedi 29 août, la municipalité récompensait ses bacheliers. 
La cérémonie, Instaurée l’année dernière par la nouvelle équipe 
municipale a permis aux élus de féliciter cette année, pas moins 
de 70 nouveaux diplômés. 

Durant son discours, au regard de la forte augmentation du 
nombre de mentions (plus du double de mentions à la fois Très 
Bien et Bien), M Jean François Smits, adjoint à la culture et aux 
affaires scolaires a émis l’hypothèse, non sans un brin d’humour, 
qu’une telle opération avait peut être pu motiver les candidats 
Vieux Condéens... Plus sérieusement, il a insisté sur l’impor-
tance qu’il y avait à valoriser et récompenser le mérite et la réus-
site scolaire, n’oubliant pas de féliciter au passage l’entourage 
de ces jeunes, souvent essentiel à les porter vers la réussite avant 
de leur souhaiter, au nom de l’ensemble de la municipalité, de 
continuer à franchir avec autant de succès les marches menant à 
une vie professionnelle épanouie. 

RéCoMpeNSeS AUX BAChelIeRS

Chaque nouvel étudiant a pour l’occasion reçu des chèques 
culture d’une valeur de 200 euros pour la mention TRÈS BIEN, 
100 euros pour la mention BIEN et 50 euros pour la  mention 
ASSEz BIEN. Pour la totalité d’entre eux, juste avant la ren-
trée, nulle doute qu’ils allaient avoir leur utilité. 
Quant à ceux qui ont obtenu le bac sans mention, ce qui est déjà 
très honorable, ils ont eu l’occasion de choisir entre des places 
de cinéma ou de football.

Actualités MUNICIpAleS

l'éTé DeS VoISINS
Impulsée par Joël Sider, Adjoint en charge de  la vie des quartiers et de la 
Cohésion Sociale, la première édition de "L'été des voisins" s'est déroulée 
le mardi 21 juillet à 11h sur la placette du Rieu. Les habitants du quartier 
étaient invités à partager un moment convivial en compagnie de nom-
breux élus, de jeunes issus de la cité du Rieu et du centre de loisirs. La 
musique et la danse, ainsi que les jeux ont permis à tout ce petit monde 
de passer un moment agréable et de l'avis de tous, cette première fut un 
succès. Pour preuve les photos envoyées par notre service communication 
(Thomas Autem), qui ont permi au service Cohésion Sociale de gagner 
un magnifique barbecue offert par l'association Immeulbes en Fête, et qui 
devrait leur servir lors de la prochaine édition.

14 JUIlleT Le défilé de la Fête Nationale avait cette 
année quelque chose d'inédit, tant dans 
son déroulement que dans les personnes 
qui constituaient le cortège. Les membres 
du conseil municipal, les anciens combat-
tants, les représentants des associations se 
sont tout d'abord rendu au monument aux 
morts de la place Vermeersch pour ensuite 
prendre la direction de la tourelle Beaulieu, 
deux traditionnels endroits de mémoires aux 
pieds desquels furent déposées les gerbes 

21 JUIlleT
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de fleurs afin de commémorer l'avènement de la république. 
Nouveaux venus à l'occasion de cet hommage, le maire de Gizzeria M. Pietro 
Raso et sa délégation, tout spécialement présents pour l'inauguration du nou-
veau panneau  indicant le jumelage de nos deux villes.
Renseignements : www.ville-vieux-conde.fr rubrique Votre ville 
03 27 21 87 00.  Site de la ville de Gizzeria : www.comune.gizzeria.cz.it

Première délégation de la municipalité de Vieux Condé afin d'assister à la fête 
nationale Belge (Peruwelz). Chaleureusement accueillis par Daniel WESTRADE, 
maire de la ville, Serge Forte, Adjoint au sport, et Bernard Liégeois, conseiller 
délégué aux échanges internationaux, ont participé au défilé à travers la ville, au 
son de la fanfare, avant de déposer un gerbe de fleurs au pied du monument aux 
morts de la ville. Renseignements : www.ville-vieux-conde.fr rubrique Votre ville

www.peruwelz.be
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à Vieux-Condé le samedi 6 septembre par l’Association de Parents d’Enfants et amis de Personnes 
Inadaptées (APEI) du Valenciennois.
Presque 2 années d'attente pour voir émerger ce nouveau bâtiment qui permet desormais d'accuil-
lir 40 personnes reparties en 38 chambres de chacune plus de 25 m², toutes équipées d'une salle de 
bain. Deux studios ont été prévus afin de permettre à des couples de vivre ensemble.
Les portraits de chaque résident trone à l'entrée de leur chambre et ce n'est pas sans fierté qu'au 
cours de la matinée ils ont invité chacun à visiter leur nouveau chez-eux. 

Un second bâtiment à quant à lui été implanté pour accueillir les résidents plus autonomes 
et permet à six d'entre eux  de gouter davantage de liberté tout en demeurant au coeur de la 
structure.
La matinée a vu le traditionnel ruban inaugural être partagé entre les différents représentants 
de l'APEI, mais aussi des partenaires tels que le conseil départemental représenté par Mme 
Mannarino, la mairie de Vieux Condé repésentée par Mme Di Cristina, première adjointe, 
et la SA du Hainaut. 
Vint le temps des discours au court duquel chacun s'est félicité de la réussite du projet réalisé 
pour un montant de 3.35M€ dont 2.75M€ pour la construction du nouveau bâtiment.

Ces nouveaux logements 
ont été investis en 2012 
mais il fallait réhabiliter 
l'espace commun dans le 
bâtiment principal pour 
lequel les travaux se sont 
achevés en 2014. 

Inauguration du nouveau 
centre d’hébergement les peupliers

lIBéRATIoN De VIeUX CoNDé

JoURNée poRTeS oUVeRTeS Chez leS poMpIeRS
Le 12 septembre dernier,  à l’occasion de leurs premières portes ouvertes, les 
sapeurs pompiers du pays de Condé n'ont pas lésiné sur les moyens.
Une véritable armada de véhicules attendait le visiteur dès l'entrée de la caserne, 
tout en chrome et rouge vermillon, de quoi illuminer les regards des nombreux 
enfants et grands enfants venus admirer ces soldats du feu faire la démonstration 
de leur savoir faire.
Ateliers de secourisme, sauts à la tyrolienne, Firefighters, manipulation de lances 
à eau, exercices plus réalistes que jamais...Un véritable festival qui à n'en pas 
douter à du faire naître quelques vocations. 

Cette vocation, on pouvait la discerner chez les 16 Jeunes Sapeurs Pompiers qui 
ont fendu la foule au pas, en début de matinée, afin de recevoir devant les cadres, 
leurs parents et les élus de la ville, leur casque des mains des encadrants des JSP 
de Draguignan. Ils étaient venus pour l'occasion sceller le jumelage avec le centre 
d’incendie et de secours du Pays de Condé. Cette cérémonie, toute solenelle, 
marque leur entrée en formation, une période de quatre ans qui leur permettra de 
pouvoir passer le brevet national des JSP.

Le 6 septembre dernier, la municipalité commémorait la libération de 
Vieux Condé. De nombreux élus, l'association des anciens combattants et 
les représentants du Conseil municipal des enfants ont formé cortège avant 
de se diriger vers le monument aux morts de la place Vermeersch pour y 
déposer une gerbe de fleurs. La première adjointe, Caroline Di Cristina, a 
rendu hommage aux soldats et résistants dont le courage et l'abnégation ont 
permis à notre génération de vivre dans un pays libre. M Smets, président 
des anciens combattants a fait observer une minute de silence avant que 
l'ensemble des participants ne soient invités à l'hôtel de ville à prendre le 
verre de l'amitié.



Actualités

Aujourd'hui, 4.5 millions de français n'ont plus accès à une couverture de frais de 
santé, sinon à minima, par manque de moyens financiers. 
La ville de Vieux Condé, par le biais du CCAS, vient de souscrire à un contrat 
"Ma Commune Ma Santé" avec l'association ACTIOM. 
Cette association, qui représente aujourd'hui plus de 400 communes, ne cesse 
d'attirer de nouveaux adhérents. Elle a pour vocation de négocier des conditions 
tarifaires auprès de compagnies d'assurances spécialisées, afin de proposer une 
solution mutualisée de santé à tous les administrés, sans distinctions sociales.
LES ACCUEILS DES REPRéSENTANTS DE LA MCMS ONT LIEU 
Au CCAS, ChAque pReMieR jeudi du MoiS de 9h à 12h.

une Réunion puBlique d'inFoRMATion AuRA lieu 
le MARdi 10 noVeMBRe à 18h eSpACe BoRiS ViAn

UNe SolUTIoN SANTé MUTUAlISée DANS NoTRe VIlle...

Pour plus de renseignements, contactez le CCAS 
au 03 27 41 23 47 - Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique CCAS ou sur le site
www.macommunemasante.org et au 05 64 10 00 48.

UN MAIRe fACTeUR De pRoGRèS.
Ce mercredi 14 octobre,  pour Guy Bustin, il ne s'agissait pas d'être en retard à la Plate-forme de 
distribution de courrier de la zone de L'Avaleresse, et pour cause, c'est lui qui devait en assurer la 
distribution. Rassurons-nous, il ne s'agissait que d'une tournée de 2 heures, au cours de laquelle, 
notre élu a eu l'occasion de tester la Renault Kangoo K2, un des véhicules électriques dont seront 
bientôt dotés les facteurs de Vieux Condé.
C'est donc à 8H00 précise que M. Defossez, Directeur Nord et M Bernardara, responsable du 
site, ont accueilli M. Le Maire, accompagné de David Bustin, présent en tant que Président 
de la Commission Environnement et Dévelopement Durable de Valenciennnes Métropole. Ce 
dernier a démontré sa connaissance du dossier en donnant une juste estimation de l'autonomie 
des véhicules, entre 100 et 110km, du fait de fréquents arrêts et des près de 200Kg de charges 
embraquées. Il s'est réjoui du développement de l'electromobilité dans la région et a précisé que 
la Communauté d'Agglomération commençait l'installation de 30 bornes pour véhicules 
électriques, réparties sur l'ensemble du territoire dès le début de l'année prochaine.

Nicolas Picard : Directeur du CCAS - Fabienne Delcourt : Adjointe aux affaires sociales 
Guy Bustin : Maire - M. Hau : Représentant d'ACTIOM.

M. le Maire a lui aussi salué cette initiative écologique avant de féliciter l'ensemble du person-
nel présent pour le remarquable travail effectué au quotidien. Il a insisté sur le rôle citoyen des 
facteurs, premiers témoins de la précarité, de la solitude, mais aussi d'actes d'incivilité. Il les a 
enjoints à lui rapporter tout type de situation qu'ils pourraient rencontrer.
Il s'est enfin saisi de la traditionnelle sacoche offerte pour l'occasion afin d'entamer sa courte 
tournée, accompagné d'Eric, facteur à l'indefectible bonne humeur. 
M. Jauer, sur la place de la République, l'équipe du Boulon, celle du Collège Jean Jaures, du 
cabinet médical de la rue Gambetta, tous ont été surpris mais surtout amusés de voir le Maire 
leur faire signer des accusés de reception, et ravis de découvrir le nouveau véhicule électrique.

Pour information, la Poste est l'entreprise disposant du plus grand 
parc automobile electrique du monde, soit plus de 10000 véhicules. 
C'est 20 d'entre eux qui équiperont bientôt la plate-forme, qu'il sa-
gisse de voitures, ou encore de vélos à assistance électrique, de 
Stabys (tricycles), ou enfin de Quadeos (mini quads couverts). Ces 
nouveaux équipements devraient arpenter le ville dès l'été 2016.

MUNICIpAleS

Le dimanche 4 octobre, à l’issue de la messe fêtant St François d’Assise, patron de la Paroisse, 
se déroulait l’inauguration relative au réaménagement de la salle du Père Lefèvre et du secré-
tariat paroissial, en présence de Monsieur Guy Bustin, Maire de la ville et Monsieur l’Abbé 
Marc Beaumont, curé de la paroisse Saint François en Val d’Escaut.
Chacun a pu découvrir les aménagements réalisés dans l’ancienne salle paroissiale : adjonction 
d’une véranda, percement d’une porte, pose d’une cloison permettant de séparer les diverses 
activités d’une salle telle que le secrétariat, le hall et le bureau d’accueil. 
Tout ceci permettant de préserver la confidentialité pour les personnes reçues. 
Les travaux ont été réalisés par la Paroisse avec l’aide et le soutien des agents municipaux et 
de quelques bénévoles. La Municipalité fut remerciée pour cette aide.
Le verre de l’amitié organisé par le relais paroissial de Vieux-Condé clôtura cette cérémonie de 
manière conviviale et agréable.

INAUGURATIoN DU RéAMéNAGeMeNT 
De lA SAlle pARoISSIAle De VIeUX-CoNDé.
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CARToN pleIN poUR lA BRoCANTe DU CeNTRe.
250 places pour... 250 exposants. Un temps idéal...
Que pouvait souhaiter de plus Bernard Linglard pour la brocante organisée par 
son association, l'Union Interprofessionnelle de Vieux Condé, en ce dimanche 18 
octobre?
Une des dernières brocantes de l'année a vu défiler de nombreux chineurs entre ses 
étalages tout au long de la journée. Les plus petits n'étaient pas en reste grâce aux 
jeux gonflables et manèges installés sur la place.

Actualités MUNICIpAleS

la 
semaine bleue

9

du 12 au 17 
oCtobre

se déroulait

La semaine consacrée aux seniors de plus de soixante 
ans est devenue un rendez-vous traditionnel pour l'en-
semble des vieux condéens.
Qu'on aime la marche, le sport, la cuisine, l'informa-
tique et bien entendu la danse, chacun peut y trouver 
son compte au travers des ateliers mis en place par les 
multiples associations de notre ville et par les services 
municipaux.
Temps forts de la semaine, la marche organisée par 
l'association Mieux Vivre dans son Quartier, qui a réuni 
prés de cinquantes marcheurs pour un périple au travers 
de la ville. Aussi le thé dansant, organisé en milieu de 
semaine et animé par Michel Boncourre, au cours duquel 
les enfants présents ont invité l'ensemble des convives 
sur la piste de danse à mettre "Les pouces en avant...La 
tête en lair...". avant l'élection de Miss Mamie, 
6 personnes se sont prêtées au jeu et défilé devant un 
jury enthousiaste.
Mme FLEISzEROWICz Marie Thérèse a été élue Miss Mamie.
Mme GRONIER Helene a terminé 1ère Dauphine.
Mme JASTRzEBSKI Monique a terminé 2ème Dauphine.

On retiendra aussi la soirée dansante, un moment sym-
pathique auquel plus de 80 personnes ont participé dans 
une ambiance de fête et qui s'est terminé tard dans la 
nuit. L'intégralité des bénéfices de la soirée et du thé 
dansant seront reversés au téléthon.
Enfin, le spectacle qui avait lieu au Boulon le samedi 
soir à quant à lui fait l'unanimité, puisque la salle où  
avait lieu le spectacle des "Capilotractées" était comble.



IlS Se SoNT DéfoUléS poUR
leS 25èMeS foUléeS VIeUX CoNDéeNNeS.
Plus de 600 participants ont pris le départ tout au long de la matinée ce dimanche 18 octobre. 
8 épreuves au total, qui concernaient les mini pouces de 3 à 5 ans jusqu'aux vétérans parmi 
lesquels un jeune homme de 80 ans passés. Marcheurs et coureurs se sont dépassés dans une 
ambiance toute conviviale jusque l'épreuve reine, le 10KM dont le départ a été donné 
par M. Maksymowicz, conseiller municipal, et 
qui a vu les victoires "faciles" de Seddick Guer-
moudi et de Linda Lefèvre. La remise des tro-
phées fut l'occasion d'évoquer le quart de siècle 
d'existence de cette manifestation, ce qui n'a pas 
manqué bien sur  de susciter l'emotion du pré-
sident de l'ALCVC, 
Au cours de la cérémonie, Philippe De dedeken 
accompagné de Jean-Marie Piwon, Naili zorlech, 
Daniel Gillardin et les élus de la ville de Vieux-
Condé, ont mis à l'honneur Ambroise et Concetta 
Scaramuzzino à l'occasion de ces 25eme foulées 
Vieux-Condéennes.

Infos et renseignements, 
ALCVC au 03 27 40 65 99 
< 13 ans : 06 66 76 88 33

Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique 
Associations/sport ou sur le site
www.alc-vieux-conde.net

sports

VIeUX CoNDé fooT

lA BAlle D'oR, CoMMeNT çA MARChe ?
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lA péTANqUe De l'eRMITAGe
La saison d’été 2015 se termine avec la remise des prix ce dimanche 25 octobre au boulodrome François MANIA.
71 sociétaires ont été récompensés ayant fait au minimum 7 challenges et un sociétaire, avec une moyenne de 70 
joueurs par concours. 89 joueurs ont participé à au moins un concours, pour un effectif de 110 sociétaires.
L’équipe du comité peut souffler un peu après  une saison riche en activités et concours : 
10 challenges, 5 sociétaires, Journée pêche dans les installations de Bombardier, Concours brochettes, Concours 
jeunes rentrée scolaire avec une distribution de fourniture à tous les participants, La semaine bleue avec le premier 
concours vétérans. Les participants extérieurs ont pu apprécier la qualité des terrains et des installations.
L’opération « moules / frites » avec 50 convives ce dimanche 18 octobre (merci à Germain, pour la friteuse)
A VENIR :
Le téléthon avec un concours sociétaires - Notre repas de fin d’année qui après trois années aux « Noces de Roses » 
prendra ses quartiers à La Colombière à Quarouble.

Renseignements sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations - Sport
www.blogpetanque.com/ermitage59
Facebook / PETANQUE L’ERMITAGE

De l'avis du vice président, une saison 2014-2015 en demi teinte avec le simple maintien des équipes en milieu de 
tableau. Les tournois 2016 sont en cours de préparation en U8 U9 le samedi 9/01/2016 après midi, et en 
U10 U11 le dimanche 10/01/2016.
A venir, pendant le weekend de Pâques U17U18U19, tournoi international avec des équipes du monde entier, 
d'Afrique et aussi de Russie...Pour la pentecôte Tournoi international aussi pour les équipes en cours d'inscription 
Catégories U10U11/U12U13/U14U15 - 12 équipes par catégorie.
inFoS : VCF organise un concours de belote le dimanche 8 novembre à la Maison pour Tous à 18h00.

La Balle d’Or ouvre ses portes aux jeunes de 6 à 12 ans un samedi sur deux de 10 h 00 à 12 h & de 13h30 à 15h. 
l’inscription et les cartons sont gratuits, les armes, carabines ou pistolets sont mis à leurs dispositions. Les 
jeunes devront être accompagnés d’un adulte pour pouvoir accéder au pas de tir. Pour les jeunes de 12/16 ans, la carte 
de membres et cartons essais sont gratuits puis 1€50 la série de dix cartons
pour les adultes :
La carte de membres est fixée à 10 €
1.50 € la série de dix cartons « carabine ».
1.50 € la série de quatre cartons « pistolet ».
Buvette petite restaurations & grand parking à votre disposition
pRoChAin TiR le 14 noVeMBRe

Renseignements sur place au 97 rue George Lannoy à Vieux-Condé le jour des tirs 
Par téléphone à M. MONNIER BRUNO au 06 76 08 85 69
laballedor@gmail.com et sur la page Facebook de l'association : La balle d'or Vieux Condé 

Arrêt de la vente des cartons à 18 h 00. 
Fermeture du stand à 19 h 00.
Classement sur douze tirs, possibilité de rattra-
page, armes, plombs et cartons fournis par la 
société. Le tir à 10 mètres est pratiqué avec des 
armes de compétition.

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations
http://vcf.footeo.com - Tel: 03 27 40 40 30

Quelques éclaircissements concernant le local de l'association...Le bâtiment en question existe depuis les années 
70. Il répondait au besoin légitime de VCF de pouvoir recevoir les adhérents ainsi que les visiteurs, mais sa 
construction n'avait cependant pas totalement respecté certaines règles devenues aujourd'hui incontournables.
Si les normes de sécurité étaient à l'époque moins drastiques, le bâtiment recevant du public, il était du devoir de 
la municipalité de le mettre en conformité.
La commition intercommunale de sécurité et la commission d'accessibilité ont été saisies et le délai d'instruction 
d'un tel dossier est de 5 mois au maximum avant l'autorisation des travaux. Serge Forte, adjoint au sport, l'a assuré 
:  "Au regard de la durée estimée de cette procédure, des projets seront à l'étude afin, naturellement, de permettre 
aux membres et aux visiteurs de bénéficier d'un abri digne de ce nom."



Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations
http://vcf.footeo.com - Tel: 03 27 40 40 30

CyClo ClUB VTT SolITUDe heRMITAGe
Quatre événements auront rythmé la saison de cette association 
que l'on pourrait qualifier d'hyper-active...
Le 31 mai se déroulait la quatrième manche du Challenge du 
Bassin Minier, une première édition qui pour un coup d'essai 
fut un coup de maître puisqu'elle a amené plus de 180 partici-
pants sur la zone de l'Avaleresse afin de disputer les épreuves de 
Cyclo Cross et de VTT tout juste avant l'été. 
Puis il y a eu la course sur route du 19 juillet, en partenariat avec 
la TEAM B6, qui, quant à elle, a vu plus de 350 participants 
s'aligner sur la ligne de départ avant de s'élancer dans les rues 
de notre ville. Enfin, la matinée de cyclotourisme du dimanche 2 
août, au cours de laquelle cette année, 310 cyclistes de tout âge 
ont pédalé de concert dans une ambiance conviviale avant de se 
voir gratifier d'un copieux petit déjeuner, offert aux abords de la 
salle Germinal.
Ce sont donc près de 900 coureurs qui se sont déplacés pour 
assister à ces trois évènements sportifs pour la pus grande fierté 
de Paul Gantiez, président du club, qui attend pas moins de 300 
coureurs  lors de sa prochaine manifestation.

Infos et renseignements, 
Paul Gantiez au  07 70 90 98 60 
Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport 
ou sur le site www.cyclismeufolep5962.fr

prochaine manifestation du Club : le CyClo-CRoSS GeoRGeS BuSTin, se déroulera 
le 22 novembre sur le site de l'Avaleresse de 12h à 18h. ouvert aux Cyclo-Cross et aux VTT.

DoJo ClUB
Alain dayez, très en forme en ce début de saison, remporte la médaille d’or de sa catégorie lors des 
Européan Master Games de Nice. Il avait auparavant fait un excellent parcours, se classant 5ème, au 
Championnat du Monde vétérans d’Amsterdam. Autre très belle performance avec Mégane Cocu qui 
décroche la médaille d’argent lors de la demi-finale 1ère Division en Judo. Elle obtient ainsi son billet 
pour le Championnat de France 1ère division.    

en Judo

Dojo Club de Vieux Condé
Complexe sportif du centre
rue du 08 Mai 1945 - 59690 Vieux-Condé 
Email: dojoclubvieuxconde@wanadoo.fr
Tél: 03 27 20 04 88

Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport 
ou sur le site www.dojoclub-vieuxconde.fr

sports

le siège de l'association se trouve désormais chez djAMel - Sol'heRM - 541 rue jean jaures à Vieux Condé
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Félicitations à Yannick Perez qui se hisse sur 
la 1ere marche du podium lors de la Coupe 
de France Cadet qui s'est déroulée à Ceyrats 
(Auvergne) ce dimanche 24/10/2015.
Très bon travail !!!!!

Ce dimanche 25 Octobre 2015, nos 
poussin(e)s, benjamin(e)s et minimes ont 
participé à la 1ere Coupe du Hainaut qui 
s'est déroulée à Condé s/Escaut :
Poussin(e)s : Morgane 1ere, Laly, Léa, 
Eonie et Estéban 2ème, Kaina, Lorenzo et 
Alessio 3ème, Dylan et Irina 4ème.
Benjamin : Ilyès (NC)
Minime : Frédéric 3ème
Félicitations à tous.



Le premier Forum des Associations Culturelles s'est déroulé à l'Espace Decrouez le 10 octobre dernier. Après une entrée en matière tonique, orchestrée par Elliot et sa 
Batucada, quelques croissants et un café ont accompagné le discours d'inauguration de Jean François Smits, Adjoint à la Culture, qui a tenu à remercier les visiteurs 
matinaux et surtout à féliciter l'ensemble des associations d'avoir toutes répondu présentes pour cette première édition. 

culture

Ayant pris d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine, tous les participants ont 
chacun regagné leur stand, leur atelier, leur espace de démonstration, afin de recevoir la 
visite pour les uns de passionés, pour les autres de simples curieux, tout au long de cette 
journée.
Un des temps fort fut l'Apéro-concert durant lequel on pouvait deguster à la fois les 
spécialités culinaires préparées par l'association Franco Italienne Calabria Mia, tout en 
écoutant les reprises de groupes tels que les Rolling Stones, les cranberries, toutes 
interprétées avec brio par le groupe "Melting Potes".
La municipalité et Olivier Alglave, le Directeur des Affaires Culturelles, tiennent parti-
culièrement à remercier toutes les associations et l'ensemble des partenaires présents lors 
de ce premier Forum : 
Calabria Mia, Melting Potes, le personnel de la Bibliothèque Municipale, l'Harmonie 
municipale des Mineurs de Vieux Condé/Fresnes, S'Korock Production, Croclavie, Le 
Boulon, Les Girls Band, la Chorale Adulte, L'association d'Amitiè Franco-Alleande, Le 
Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Vieux Condé et sa région, Histoires de Famille, 
L'atelier Maréchal de Vauban, Cap Jembe, Les amis de la musique, et l'Ecole Municipale 
de musique.

DeUX NoUVelleS ASSoCIATIoNS.
M Jean François Smits, Adjoint à la Culture et aux Affaires Scolaires a souhai-
té tout récemment la bienvenue à deux nouvelles associations culturelles dans 
notre Ville. CROCLAVIE et HISTOIRES DE FAMILLE. 
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CROCLAVIE : 
130 rue du Général Leclerc - 59118 - Wambrechies
06 81 00 51 44 
Email : dominique@croclavie.fr
www.croclavie.fr

CROCLAVIE HISTOIRES DE FAMILLE

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations - Culture 

HISTOIRES DE FAMILLE
06 24 52 59 38
Email : histoiresdefamille@orange.fr
http://archiveshergnies.webnode.fr

HISTOIRES DE FAMILLE vous accueille afin de vous initier à la généalogie.
Ateliers : Les premiers samedi du mois à la bibliothèque municipale 
de 14h à 16h45 et sur rendez-vous. 
Conférences, chaque dernier samedi du mois à  la Maison pour Tous 
Frank Trommer de 14h  à17h.
Contactez l'association our tout renseignement sur les tarifs...

CROCLAVIE propose de s'initier au bien-être et à la relaxation 
le samedi matin de 10h à 11h salle Kherkove
(Tarifs : 85€/an - +7€ adhesion association - Facilités de paiement possible.)
mais aussi de participer à un ciné-club 2 séances par mois 
les vendredis soirs de 19h à 21h (7 € pour les 2 séances)



culture

JEUDI 12 NOVEMBRE, 18H30
« INVITATION » - SORTIE DE FABRIQUE 

« Invitation » sera une adaptation théâtrale pour l’espace public, très librement 
inspirée du Banquet de Platon, autour des thèmes de l’Amour et de la Beauté. 
Rencontrez la Cie Les Chiennes nationales, accueillie en résidence de création 
du 2 au 14 novembre, à l'occasion d'un temps de répétition et d'échange convi-
vial, autour de ce nouveau spectacle en chantier.
Entrée libre, sur réservation au 03 27 20 35 40 ou reservation@leboulon.fr

DIMANCHE 22 NOVEMBRE, DE 10H à 17H
LES COMPTOIRS D’ART – 13EME édition - événement familial transfrontalier

Titillant inventivité et imagination, cet événement devenu incontournable dans 
le valenciennois, invite petits et grands, à venir s’essayer en famille à un tas 
d’ateliers créatifs autour du thème de la lumière et profiter de petites formes de 
spectacles familiaux. Et en plus, c’est gratuit ! La Table du Boulon régale les 
estomacs toute la journée : soupe maison, croque de saison et gaufres 
liégeoises. Entrée libre

MERCREDI 2 DéCEMBRE, 15H30 ET 18H30
« SILENCE » - NIGHT SHOP THEATRE – théâtre de marionnettes
En scolaire les 1 et 2 décembre

Sur scène, deux marionnettes de taille humaine prennent vie sous nos yeux. Ce 
sont Jean et Elise, 65 ans de vie commune, autant dire presque toute une vie.  
Mais la mémoire d’Elise est pleine de trous. Les idées se perdent, les visages 
s’effacent… Un regard original sur nos vieux et nos vieillesses.
Tarifs : 9/6€ - réservation indispensable au 03 27 20 35 40 ou reservation@
leboulon.fr

SAMEDI 12 DéCEMBRE, 20H30 
« REFUGIEE POETIQUE » CLAIRE DUCREUX  – théâtre visuel et dansé 

A la croisée du théâtre gestuel, du mime et du clown, ce spectacle porté par 
la danseuse enchanteresse Claire Ducreux est une plongée visuelle et sensible 
vers un doux rêve éveillé d’hiver. En première partie de soirée, partez à la 
découverte des installations plastiques et sonores de la Cie Entre Chien et loup., 
installées dans les halles du Boulon.
Tarifs : 9/6€ - réservation indispensable au 03 27 20 35 40 
ou reservation@leboulon.fr

JEUDI 17 DéCEMBRE, 18H30
« CORPUS MACADAM » - SORTIE DE FABRIQUE 

La nouvelle création de la Cie Rosa Bonheur emmènera les spectateurs à la 
découverte de la ville, à travers un parcours urbain chorégraphique et poétique. 
Rencontrez l'équipe artistique accueillie en résidence de création du 14 au 20 
décembre, à l'occasion d'un temps de répétition et d'échanges.
Entrée libre, sur réservation au 03 27 20 35 40 ou reservation@leboulon.fr

culture
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NOVEMBRE : 
- exposition " Chouettes et hiboux de nos campagnes "
  DU 3 NOVEMBRE AU JEUDI 26 NOVEMBRE 
  Parc naturel régional Scarpe-Escaut :
  Comment ne pas confondre hiboux et chouettes ? Comment protéger ces oiseaux  
  de la nuit ? Cette exposition nous plonge dans l'univers des rapaces de chez nous. 
  Souvent utilisée dans le cadre des "Nuits de la chouette", 
  cette exposition ravit petits et grands !

- LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015  14 H à 16 H 30
- Animation heure du conte : « thème les chouettes »
  Suivi d’un atelier Création

- le diMAnChe 8 noVeMBRe 2015 de 10h à 12h au départ de la 
  Solitude (balade de 7 à 8 km avec des guides-nature du pays des collines). 
- Animation lA BAlAde nATuRe en partenariat avec la médiathèque 
  le quAi (Condé-sur-l’escaut)
  l’ABSl « Guides-nature des Collines » est une association belge qui a pour   
  but de faire découvrir la nature. elle souhaite en particulier faire connaître et  
  protéger le patrimoine naturel. 

- LE SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 à 14 H 
- Animation sur le thème des « Rapaces nocturnes régionaux »
  Association AULNE : 
  Découvrir les rapaces nocturnes régionaux (identification, cycle de vie, chants...)
- Moyens : Diaporama projeté et échanges
- Découvrir le régime alimentaire des rapaces nocturnes et leur rôle dans 
  l'environnement
- Activité scientifique de décortication de pelotes de rejection, identification des os   
  et cranes, réalisation d'un cadre du contenu des pelotes de rejection
- Apprendre à les protéger
- Echanges sur le rôle des Rapaces et les services qu'ils rendent à l'homme
- Présentation de nichoirs à rapaces Nocturnes.

- AU BOULON LE 22 NOVEMBRE 2015 (LA JOURNéE)
- Participation au « comptoir d’art »
  L’édition 2016 jouera des mots, de la lumière et des pinceaux suivant le fil rouge 
  « cousu(e) de fil blanc », la thématique du festival « Les Turbulentes » 2016. Avec 
  également un clin d’œil à l’opération  « dis-moi dix mots » qui valorise la langue 
  française en France comme à l’étranger.

DéCEMBRE :
- exposition « noël en europe »
  DU 1ER DéCEMBRE AU 17 DéCEMBRE
  Point info Europe :
  Cette exposition présente les traditions et les coutumes 
  de Noël dans les pays de l’Union européenne

- LE SAMEDI 12 DéCEMBRE 2015
  Mme Chilinski Marie-Françoise  «Hobbies du Hainaut »
  Animation « Ateliers carterie »

LE MERCREDI 16 DéCEMBRE 2015  14 H à 16 H 30
- Animation heure du conte :« Noël »

pRoGRAMMe

Renseignements : www.ville-vieux-conde.fr 
rubrique bibliothèque
03 27 40 06 69

Programme

Renseignements : www.leboulon.fr
03 27 20 35 40  - reservation@leboulon.fr
www.ville-vieux-conde.fr rubrique associations - Culture



INFOSADMINISTRATIoN
- RECENSEMENT MILITAIRE :
Le recensement en mairie de tous les garçons et 
filles entre 16 ans et 16 ans et trois mois 
est une étape nécessaire pour l’inscription sur les 
listes électorales.
Documents à présenter en Mairie :
- Carte nationale d’identité
- Livret de famille
- Justificatif de domicile si l’adresse est différente   
  de celle inscrite sur la carte d’identité.

ELECTIONS RéGIONALES DE 2015 EN RéGION NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE.

LES ELECTIONS RéGIONALES DE 2015 AURONT LIEU 
leS 6 eT 13 déCeMBRe 2015 
afin d’élire 14 conseils régionaux de Métropole et d’Outre-Mer, ainsi que l’assemblée Corse, 
l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique pour 1 mandat de 6 ans.
Ces élections sont les premières dans le cadre des régions prédécoupées.

Bien qu'il soit trop tard pour participer à ces prochaines élections, il reste important: 
- POUR LES PERSONNES QUI QUITTENT LA COMMUNE : 
avertir le service Election + transmettre l’adresse de la nouvelle résidence.
- POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE : 
se présenter en Mairie service au Public/Service 
INSCRIPTION SUR LES LISTES éLéCTORALES :
- Justificatif de domicile : facture EDF, Eau et Force….
- Pièce d’identité

jouRS, heuReS, eMplACeMenTS : 

CenTRe Ville : 
Tous les lundis de 7h30 à 13h00, 
sauf si le lundi tombe le jour de noël, 
du nouvel an ou de la Toussaint.
Place de la République et ses abords (rue André Michel)

quARTieR SoliTude/heRMiTAGe :
Tous les jeudis après-midi de 14h00 à 17h00, 
du 1er avril au 31 octobre de l’année civile.
Parvis de la Maison Pour Tous Frank Trommer.

COûT DE LA PLACE : 
Tout commerçant non sédentaire doit s’acquitter 
d’un droit de place fixé par décision du conseil municipal :
5 mètres : 3 euros
10 mètres : 5 euros
15 mètres : 8 euros
Pour les commerçants à partir de 13h30

COORDONNéES DU RéGISSEUR 
DE DROITS DE PLACE : 
Mairie de Vieux-Condé : tous les matins de 8H30 à 12H00 : 
Tel : 03 27 21 87 00 – fax : 03 27 21 87 12
Bulletin d’inscription et règlement en ligne sur 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique "votre ville".

AMéNAGEMENT DU SERVICE AU PUBLIC
La loi de 11 février 2005 instaure l’accessibilité des lieux publics à toutes 
les personnes handicapées.
Afin d’être en conformité avec la loi, la ville de Vieux-Condé entreprend 
des travaux d’aménagement de ses services.
Ces aménagements permettront entre autre un meilleur accueil du public 
et des personnes à mobilité réduite, une plus grande confidentialité des 
services, et accessoirement une économie de chauffage. Nous mettons 
tout en oeuvre afin de continuer à rendre les mêmes services à la 
population.

SeRVICe AU pUBlIC

SeRVICe eleCTIoNS

PERMANENCES ETAT CIVIL :

MAIRIE - 03 27 21 87 00
Une PERMANENCE éTAT CIVIL a lieu 
TouS leS SAMediS MATinS de 10h00 à 12h00.

MAIRIE ANNEXE - 03 27 40 14 24
En raison des travaux entrepris au sein du service au public, 
la MAIRIE ANNEXE sera ouVeRTe du lundi Au VendRedi 
de 8h30 à 12h00 eT de 13 h 30 à 17 h 00.

ACCUeIl

MARChéS heBDoMADAIReS

l’Adjointe à l’Etat-Civil, funéraire, élections, administration générale
et du personnel : Caroline DI CRISTINA.
Responsable du Service au Public : Anne-Marie VIEIRA
Accueil – Service carte grise : Christine DANGLETERRE
Service Carte d’identité : Fabienne DUCARNE
Service Etat-Civil : Nathalie AGAH – Marie-Christine KROCzYSNKI
Service Elections : Sandrine TREPCzYNSKI
Service Cimetière : Dalila BOUHEzILA

une équipe 
à VoTRe SeRVICe

NOUVEAUX TARIFS DES PHOTOCOPIES et FAX
- photocopie A4 recto noir et blanc : 0.30 €uros 
- photocopie A4 recto-verso noir et blanc : 0.50 €uro
- photocopie A3 recto noir et blanc : 0.50 €uros  
- photocopie A3 recto-verso noir et blanc : 0.80 €uros
- fax en A4 : 1, 50 la première page et 1 euro les pages suivantes.
La mise en place des fax est un nouveau service rendu à la population 
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INFOS

Rue André Stil
Rue Artois
Rue Auvergne
Rue Beth
Rue Boucaut
Rue Bouton
Rue Bretagne
Résidence G. Bustin
Rue Calonne
Rue Camélinat
Rue Champagne

Rue Choquet
Rue Crunelle
Rue  d’Anjou
Rue Davaine
Rue Delory
Rue Deramez
Résidence des Rosiers
Rue Destrebecq
Résidence du Beguinage
Rue Fayolle
Rue Foch

Rue Gallieni
Rue Georges Delanoy
Rue Ghesquière
Rue Guesde
Rue Joffre
Rue Lannoy
Rue Lebon
Rue Libération
Rue Loriau
Rue Marian Stryszak
Rue Martens

Rue Myrtil Michel
Rue Normandie
Rue Picardie
Rue Pilsudski
Rue Roussillon
Rue Sembat
Rue Soult
Rue Strady
Rue Vantrepotte

VOUS HABITEz UNE DES RUES CI-DESSSOUS?
VouS êTeS ConCeRnéS pAR leS SeRViCeS que pRopoSe lA MARie Annexe.

MAIRIe ANNeXe ACCUeIl

éTAT CIVIl

éleCTIoNS

éVéNeMeNTIel SeCRéTARIAT GéNéRAl

- Cartes grises
- Chiens dangereux

DIVeRS

- Cartes d’identité
- Dossiers de mariage
- Décès

- Vérification/mise à jour des listes électorales
- Inscriptions sur les listes électorales

INSCRIPTIONS
- Colis des aînés
- Fête des mères
- Voyage des aînés
- Repas des aînés

HORAIRES
- Conseils municipaux, et réunions
- Des brocantes et du marché
- Des manifestations municipales

- Coordonnées des bailleurs
- Permanences des élus
- Liste des associations

En raison des travaux entrepris au sein du service au public, 
la MAIRIE ANNEXE sera ouVeRTe du lundi Au VendRedi 
de 8h30 à 12h00 eT de 13 h 30 à 17 h 00. Tel : 03 27 40 14 24

oRDUReS MéNAGèReS
pour une commande de bacs lors de la perte, d’un vol, d’un bac détérioré…, ou lors d’un emménagement : 
veuillez vous présenter en Mairie de Vieux-Condé muni(e) de votre livret de famille, et d’un justificatif 
de domicile afin d’effectuer la commande ou 
faites votre démarche en ligne sur le site de www.valenciennes-métropole.fr – gestion des déchets

la ville de Vieux-Condé recherche des personnes volontaires 
pour être « Assesseur-citoyen » lors des élections.
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, les 
électeurs volontaires et bénévoles de la commune peuvent libre-
ment s’inscrire sur une liste d’assesseurs, sans nécessairement 
être adhérent à une formation politique. 
il faut seulement être électeur de la commune.

LE RôLE DE L’ASSESSEUR-CITOYEN DANS UN BUREAU 
DE VOTE :
Un bureau de vote est composé d’un président, d’un secrétaire et 
de deux assesseurs.
Le jour des élections, l’assesseur joue un rôle très important. 
C’est lui qui veille au bon déroulement des opérations de vote et 
à la tenue d’élections véritablement démocratiques.
Il appartient à l’assesseur de vérifier l’identité de chaque électeur 
et son inscription sur la liste électorale
L’assesseur procède au contrôle des émargements immédiatement 
après que chaque électeur ait voté.Il doit s’assurer que l’électeur 
appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement 
puis il estampille la carte électorale.
A l’ouverture et la fermeture du bureau de vote, l’assesseur signe 
les procès-verbaux.

Si vous voulez participer, veuillez compléter, déposer ou 
envoyer le formulaire ci-joint 
accompagné de la photocopie de votre pièce d’identité au :

SeRViCe deS éleCTionS 
Mairie de Vieux-Condé
1 rue André Michel
59690 Vieux-Conde

AVAnT le 27 noVeMBRe 2015.
Ce formulaire est également disponible sur le site de la Ville :
www.ville-vieux-conde.fr, rubrique : Votre mairie - Elections
Pour tout renseignement : 03.27.21.87.00. 
nous vous tiendrons informé(e) 
avant le 3 décembre 2015 de la validité de votre inscription.

AVIS AUX eleCTeURS De lA CoMMUNe De VIeUX-CoNDe
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ELECTIONS 
 

Formulaire d’inscription d’assesseur bénévole au fonctionnement d’un bureau de vote 
 
NOM :……………………………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………Ville : ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° de tél. :……………………………………………………………………….Email : ……………………………………………………….. 
 
 Déclare être inscrit sur la liste électorale :   de la ville de Vieux-Condé 
       autre commune du Nord : 
Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Souhaite participer au fonctionnement d’un bureau de vote, en qualité d’assesseur bénévole : 
 

ELECTIONS 

1er tour 2ième tour 

 

      journée 

 

 

      journée 

 

 

          matin 

 

 

          matin 

 

 

 après-midi 

 

 

 après-midi 

 

 
Par ordre de préférence, je souhaite être affecté (e) au quartier suivant : 
 
 Indifférent 
 Bureau n° 1 –Hôtel de Ville 
 Bureau n° 2 – Ecole Marcel Caby 
 Bureau n° 3 – Ecole maternelle du Centre 
 Bureau n° 4 – Ecole du Mont de Péruwelz 
 Bureau n° 5 – Ecole du Rieu 
 Bureau n° 6 – Ecole maternelle Pierre Lemoine / Hermitage - Solitude 
 Bureau n° 7 – Ecole maternelle Pierre Lemoine / Hermitage – Solitude 
 Bureau n° 8 – Ecole Carnot  

Merci de 
cocher la 

ou les 
cases de 

votre 
choix 



installation de 10 cavurnes/4 places au cimetière
Le cavurne est une sépulture cinéraire, cela signifie qu'il est destiné aux cendres d'un 
défunt. Il s'agit d'un tout petit caveau « individuel » construit en pleine terre. On peut 
y placer une ou plusieurs urnes funéraires (4 urnes à Vieux-Condé)
Le cavurne permet aux familles de disposer d'un lieu de recueillement privé, 
contrairement au columbarium, qui lui est collectif.

SeRVICe CIMeTIeRe

CAVURNeS AVeC AMéNAGeMeNT «GAleTS» 

ColoMBARIUM

La procédure de reprise par la commune de Vieux-Condé des concessions dans le 
cimetière communal, dont l’état d’abandon a été constaté à deux reprises en trois ans 
d’intervalle (17 octobre 2010 et 26 mai 2014) a été réalisée dans les conditions pré-
vues par l’article L 223-17, L 223-18 etR.2223-12 à R. 223-23 du code général des 
collectivités territoriales, donnant aux communes la faculté de reprendre les conces-
sions en état d’abandon.

Après avoir respecté la procédure, le Maire peut alors concéder à nouveau le terrain 
et concession reprise à condition d’avoir respecté au préalable les 3 formalités sui-
vantes :
- Avoir fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées dans l’em-
placement repris et les avoir fait réunir dans 1 reliquaire
- Avoir fait aussitôt réinhumé ces restes dans un emplacement du même cimetière 
affecté à perpétuité par un arrêté municipal et aménagé en ossuaire.
- Avoir consigné les noms des personnes dans un registre tenu à la disposition du 
public.

CONCESSION (Citerne)
 2,60 M2  (1, 2, 3 places) 

CONCESSION (Citerne) 
4 M2 (4 places et +)

CONCESSIONS 
TEMPORAIRES 
(pleine terre – carré
confessionnel) le m2

50 ans 325 euros
30 ans 250 euros
15 ans  180 euros

50 ans 500 euros
30 ans 350 euros
15 ans 180 euros

50 ans 125 euros
30 ans 70 euros
15 ans  55 euros

50 ans renouvelable 1 fois  900 euros        50 ans renouvelable 1 fois 1100 euros
30 ans renouvelable 2 fois  700 euros        30 ans renouvelable 2 fois 900 euros
15 ans renouvelable 3 fois  400 euros        15 ans renouvelable 3 fois 500 euros

CAVURNECASE COLUMBARIUM

- Taxe d’inhumation : 35 euros
- Taxe d’exhumation : 45 euros
- Taxe dépôt d’urne : 35 euros
- Dispersion des cendres : 35 euros

- Occupation provisoire :  les 10 premiers jours : 30 euros
- Par jour supplémentaire : 12 euros 

- Lutrin redevance pour 10 ans renouvelable 1 fois : 150 euros

noMBRe de RepRiSeS : 18 - CoûT ToTAl : 18 777, 60€
possibilité d'acquérir un emplacement dans le vieux cimetière.

AVAnT TRAVAux

pendAnT TRAVAux

ApRèS TRAVAux

Votre nouveau site : www.ville-vieux-conde.fr, est en ligne.
Bien évidemment, il présente à la fois un compte rendu complet des manifestations qui se sont déroulées dans notre ville, mais aussi un 
agenda des évènements à venir, ainsi bien sur que l'ensemble des renseignements nécessaires à mieux vivre à Vieux Condé.
Les galeries photos ne seront plus publiées sur notre page Facebook, et les images seront protègées par le droit dont nous disposons 
d'en interdire la reproduction.

Une réelle évolution vers un PORTAIL CITOYEN. 
C'est à dire la possibilité d'entrer directement en contact avec les services concernés. 
Essentiellement les services éVéNEMENTIEL, TECHNIQUES et ceux de L'éTAT CIVIL. 
Vous pouvez désormais effectuer en ligne des demandes d'actes administratifs 
tels qu'une carte nationale d'identité, un acte de mariage, de naissance, une dérogations scolaire...
Vous devrez néanmoins, pour des raisons évidentes de sécurité et de protection de votre identité, 
vous présenter en mairie ou en mairie annexe afin de récupérer les documents demandés. 
Ils seront prêts à votre arrivée.
Vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble des documents CERFA, 
règulièrement mis à jour. 
Enfin un réel contact ENTRE VOUS ET VOTRE MAIRIE, VOS éLUS 
au travers de formulaires qui leur seront directement adressés.

qUoI De NeUf ? 
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RENOUVELLEMENT

1 fois
2 fois
3 fois

Tarifs basés sur l'ensemble des prix pratiqués dans les communes voisinnes.



La municipalité tient à poursuivre la dynamique créée lors des premières élections du CME qui ont eu lieu en mars 2013. Elle souhaite permettre aux enfants de 
la ville de s’intéresser à la vie de leur commune et d'exprimer leurs avis en leur donnant les moyens d'agir. Les mandats des conseillers élus en 2013 sont arrivés à 
échéance. C'est pourquoi de nouvelles élections sont programmées en novembre 2015.
La participation des enfants à un CME répond à plusieurs finalités et objectifs inscrits par le Ministère de l'Education Nationale dans le programme d'enseignement 
moral et civique. De ce fait, comme en 2013, la ville a demandé le soutien de l'Inspection Académique afin d’organiser ces élections. 
M. l'Inspecteur a répondu favorablement. Les élections de 2015 seront donc à nouveau portées par la Ville et soutenues par 
les enseignants des écoles de Vieux-Condé.

CoNSeIl MUNICIpAl DeS eNfANTS

jusqu’au 14 novembre - Campagne électorale des listes de candidats dans les classes concernées par les élections
lundi 16 novembre - élections dans chacune des écoles en présence d’élus adultes, 
de candidats juniors(en tant que présidents de bureau puis pour le dépouillement)   
Vendredi 20 novembre - Journée internationale des droits de l’enfant. Elections du Maire et de ses 4 adjoints qui 
sont  chacun président d’une commission

lA ludoThèque pRopoSe des séances de jeux sur place, de la location 
de jeux ainsi que des séances itinérantes. 
De même, ponctuellement, des séances d’ateliers créatifs pourront être organisées.

SolAnGe deleAu accueille les enfants comme les adultes 
à venir jouer aux différents jeux de société...
Jeux de stratégie, Monopoly, Scrabble, Cluedo, Jungle Speed, Jeux d’encastrement, 
Mr Patate, et pleins d’autres encore...

La location est limitée à 2 jeux et pour une durée de 8 jours.
Tout retard sera considéré comme un nouvel emprunt et facturé 
comme tel. Un jeu cassé, détérioré ou perdu nécessite son 
remplacement par l’adhérent.
Tous les jeux seront controlés conjointement à leur retour.

carte d’adhésion annuelle : 
- 7€ pour les habitants de Vieux-Condé  
- 10€ pour les extérieurs
Cette carte permet l’accès à la ludothèque pour des séances de jeux sur place.
Carte location de 10 jeux : 10€ la carte.
Mise en place d’ateliers créatifs sur inscription 2€ de l’heure.

TOUS LES MeRCRediS ApRèS-Midi DES MOIS DE noVeMBRe eT déCeMBRe EN PéRIODE SCOLAIRE 
DANS LE CADRE D'ATELIERS pARenTS-enFAnTS 

Action decouverte grAtuite

ludothèque de Vieux condé - maison pour tous frank trommer - 75 rue d'anjou - 03 27 40 14 24
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS au serVice jeunesse - rue Victor hugo - 03 27 36 94 23

JeUNeSSe
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OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNES POUR LES MOINS 12 ANS.



Proposé aux habitants des quartiers de la Solitude Hermitage 
et du Jard, le Conseil Citoyen est une étape supplémentaire 
vers l’échange et la participation à la vie locale.
Les quartiers de la Solitude /hermitage et du jard sont les 
seuls quartiers de Vieux-Condé retenus par l’Etat dans la nou-
velle politique de la Ville (2015 /2020).
Et, la participation des habitants à la vie de la commune en est 
une des priorités forte.
C’est un principe que la ville de Vieux-Condé a également 
soutenu depuis plusieurs années en organisant des réunions 
d’échanges et d’informations avec les habitants, la fête des 
voisins ainsi que la création de dispositifs comme le Fonds de 
Participation des Habitants (FPH).
La mise en place du « Conseil Citoyen » constitue ainsi une 
étape supplémentaire en faveur des  deux quartiers.
l’objectif est d’inviter les citoyens volontaires à partager 
la réflexion concernant le projet  de vie et d’animation du 
quartier et de la ville.
Mais surtout, il s’agit de leur donner l’envie et les moyens de 
s’impliquer dans la réalisation d’actions concrètes en direction 
de leur environnement, de leur voisinage.
Réunis en collectif nommé « Conseil Citoyen » les habitants 
volontaires auront ainsi l’occasion de participer aux réunions 
de réflexions de Projet Local de Cohésion Sociale et de pro-
poser, par exemple, des actions avec les élus, le service de la 
ville et les associations.
C’est donc ensemble que nous souhaitons réaliser ces projets, 
qui se doivent de répondre aux besoins des habitants, ceci en 
matière d’éducation-jeunesse, de santé, d’insertion, de cadre 
de vie et de prévention de la délinquance. 
Pour cela, l’ensemble des habitants de la Solitude/Hermitage 
et du Jard,  mais aussi responsables d’associations, commer-
çants et autres secteurs de la vie locale de la commune seront 
invités prochainement par courrier à une réunion de présenta-
tion du Conseil Citoyen.
Nous souhaitons vous y rencontrer nombreux pour enrichir de 
toutes les bonnes volontés la vie de nos quartiers et de notre 
ville.

le Conseil Citoyen : 
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Joël SIDER
a vu le jour il y a 56 ans, rue Fayol, dans 
le quatier de la Solitude. Fils de mineur, et 
issu d'une famille connue pour son amour de 
la boxe, il a acqui une certaine célébrité en 
1971, à l'époque où il était la jeune vedette 
d'un film réalisé par André Still : "Le petit 
Boxeur". Il travaille depuis 23 ans en tant 
qu'encadrant technique dans le milieu du 
bâtiment, au sein d'une association d'insertion, l'Espoir. Il 
a été nommé au poste d'adjoint le 20 mai dernier et, du fait 
de son travail, tout autant que pour son goût du contact, lui 
confier tout autre délégation que la cohésion sociale aurait 
été impensable. En effet, ce qui caractèrise M. Sider, c'est 
une propension à communiquer, à aller à la rencontre des 
gens. Très engagé dans sa délégation, quand on l'interroge 
sur ses les horaires auxquels il reçoit, il répond simplement: 
"Ma permanence d'élu? Elle a lieu quand quelqu'un veut me 
voir."

Service  de Cohésion Sociale
Tél: 03 27 21 87 00
Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique social

ADReSSe eT hoRAIReS
Le service de la cohésion sociale de la commune se situe au 42 rue André Michel
il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de de 13h30 à 17h30

La cohésion sociale favorise l'intégration des individus, leur attachement au groupe et leur 
participation à la vie sociale. Les membres partagent un même ensemble de valeurs et des 
règles de vie qui sont acceptées par chacun.

LA MéDIATION SOCIALE
éQUIPE : Mohamed zaoug et 
Anais Boumediene
MISSION : tranquillité publique, 
problèmes de voisinage

au Service Cohésion Sociale il y a...  

LA MéDIATION SCOLAIRE
éQUIPE : Samyra Bélaid
Dispositif expérimental de lutte contre l’absentéisme 
scolaire au niveau primaire 
MISSION : Apporter une réponse concrète aux pro-
blèmes d'absentéisme et aux situations de décrochage 
scolaire.

LA MéDIATION AUTOUR DE LA SANTé
Dispositif expérimental mis en place par 
l’Etat et ARS
MISSION : Accès aux droits et aux soins
Promotion de la santé et de la prévention

CHARGé DE MISSION EDUCATION
Antonino Scaramuzzino
DRE Dispositif de réussite éducative
VIF Vivons en forme
Contrat de ville volet éducation
CLSPD volet jeunes prévention

Ils reposent sur 3 piliers :
le développement de l’activité économique et de l’emploi 
(en étroite collaboration avec le CCAS)
Le contrat de ville intègre des mesures pour encourager la création et le développement des 
entreprises, soutenir le commerce de proximité et l’artisanat.
Il assure par ailleurs une présence de Pôle emploi et des missions locales dans chaque territoire 
prioritaire, la mobilisation d’au moins 20 % des contrats aidés et des aides à l’emploi pour les 
jeunes des quartiers, et le développement d’un soutien actif à l’entrepreneuriat.
la cohésion sociale
Le contrat de ville prévoit les mesures de soutien aux équipements sociaux, culturels, sportifs, 
et aux associations assurant le lien social sur le territoire. Ils assurent un investissement complé-
mentaire des partenaires du contrat de ville dans les domaines de l’éducation, de la santé et de 
la justice.
le cadre de vie et le renouvellement urbain
Les contrats de ville programment les créations d’équipements, la mobilité dans le parc rési-
dentiel et l’installation de nouvelles activités dans le quartier. Ils détaillent les initiatives prises 
pour l’amélioration des relations entre la police et la population. Enfin, dans les territoires qui 
bénéficient du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), les contrats 
déterminent les objectifs opérationnels de transformation du quartier et de mixité sociale.

leS contrats De VIlle

CohéSIoN SoCIAle

le SeRVICe CohéSIoN SoCIAle C’eST AUSSI le clspd
Pilotage, coordination et évaluation des dispositifs : Mission Communale de Prévention et des 
Addictions,
- Droits (civil, urbain…), selon les situations 
- Des Médiations avec l’élu référent (Joël Sider)
- Des évaluation du dispositif Ville Vie Vacances qui concerne les quartiers inscrits en géogra-
phie prioritaire sur la période des vacances scolaires (été et petites vacances). Ce dispositif a pour 
objectifs de promouvoir pendant les vacances scolaires un accès à des activités culturelles, 
civiques, sportives et de loisirs et une prise en charge éducative pour des jeunes âgés prioritai-
rement de 11 à 18 ans sans activité et/ou en difficulté, et de contribuer à l’insertion sociale, à 
la prévention de l’exclusion, à la prévention de la délinquance et à l’éducation à la citoyenneté.;
- Proposer des projets visant à prévenir la délinquance et les addictions
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques ;
- Animation des cellules de veille,

Severine Gloria : Responsable du service
Disponible, efficace et pleine de ressources.

Nom : ............................................................ Prénom : .......................................................................
Rayez les mentions inutiles : Habitant du quartier - Responsable de l'association - Commerçant - Bailleur
Adresse : ...............................................................................................................................................
Age : ........................................
N° de téléphone : ...............................................................
Adresse de messagerie : .......................................................................................................................

COUPON RéPONSE : "Je désire participer au Conseil Citoyen". à renvoyer ou déposer en
Mairie - 1 rue André Michel ou en Mairie annexe - 75 rue d'Anjou - 59690 Vieux Condé.



éQUIPE : Mohamed zaoug et 
Anais Boumediene
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eNVIRoNNeMeNT

Dans le cadre d'un projet intercommunal d'éducation à la citoyenneté par le biais de la promotion des bons comportements 
piétons, routiers et dans le respect des autres, Mr Jacky MARECHAL, Directeur régional de la Prévention Routière a remis 
jeudi  8 octobre, lors d'une réunion à l'Inspection Académique de Condé des kits pédagogiques pour équiper les écoles des villes 
de Condé sur escaut, Fresnes sur escaut et Vieux-Condé. 
Mme Bouchez et Mme Petit, représentant Mr Saad, Inspecteur de l'éducation Nationale de Valenciennes-Condé ont reçu pour les 

9 écoles maternelles le kit pédagogique "Tom et Lila" et 11 mallettes "Etre piétons" que les 11 écoles primaires recevront destinées au cycle 3. 
Il s'agit de développer chez les jeunes et leur entourage une approche citoyenne du code de la route en établissant son rôle d’organisation de l’espace social de la route 
et du respect de la vie.

CISpD - ClSpD 

Le dimanche 25 octobre avait lieu à la Maison Pour Tous Frank Trommer, la remise des prix des maisons fleuries. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une 
ambiance très conviviale, et au cours de laquelle chacun des 30 participants présents a pu recevoir une plante d'intérieur, plusieurs sachets de graines et pour les pre-
miers parmi les quatres catégories, des bon d'achats d'une valeurs de 10€. Pendant que les photos des jardins et balcons des candidats défilaient sur grand écran, Guy 
Bustin, épaulé par quelques élus, a remercié l'ensemble des participants pour leur implication dans l'embellissement de la ville, il a rappelé la nécessité d'utiliser des 
produits phytosanitaires ainsi que de revenir le plus souvent possible aux astuces des anciens. Appuyé dans sa démarche par Jean Luc Lethien, responsable du service 
environnement, il a vanté les vertus du marc de café plutot que des produits chimiques pour éviter les limaces, ou encore l'opportunité d'arroser ses plantes avec de 
l'eau de cuisson non salée qui constitue outre une économie, un excellent engrais naturel...Enfin, Catherine Mars a quand à elle rappeler l'importance d'emmener ses 
enfants et petits enfants "au jardin", afin que la transmission de ces savoirs perdure. Une rubrique est d'ailleurs prévue à l'approche du printemps dans laquelle  nous 
compilerons l'ensemble des astuces de jardinage que vous voudrez bien nous faire parvenir...

maisons fleuries

récupération de l'eau aménagements paysagers

opérations "sensibilisation"

Jean Luc Lethien et le service Environnement ont ravaillé "d'arrache pied" durant ces derniers mois. En effet de multiples projets, chantiers ou actions d'information 
ont été réalisés à la fois dans le but d'embellir la ville mais aussi de favoriser la mise en oeuvre d'une réelle politique environnementale.

- Pose de trois cuves supplémentaires de 15m3 chacune au complexe sportif ainsi que 
l'installation de pompes pour un coût de 14000€. Elles viennent s'ajouter aux quatre 
cuves posées entre 2014 et 2015 et permettent globalement de récupérer 105m3 de 
pluie pour arroser le terrain de football et les espaces verts.
- Pose d'une cuve de 3.5m3 au cimetière qui permet désormais d'alimenter les toilettes 
et d'arroser les nombreux massifs.

- Cimetière : aménagements paysagers du colombarium et de l'ex-
tension pour la pose de cavurnes. 44 arbres ont été plantés ainsi que 
plus de 400 arbustes, le tout agrémenté de plantes vivaces.

- Cité du Rieu : Plantation de plantes durables et paillage des mas-
sifs. Le service a mené une action avec le Centre Socio Culturel afin 
d'encadrer les jeunes dans les travaux d'aménagement de la cité.
- Les premières bases d'un "jardinage participatif" ont été posées.
Dans ce cadre, le service nettoie, plante, pose les paillages et les 
habitants suivent l'entretien des massifs.
Un retour très positif de la population nous permet d'envisager 
d'étendre l'opération à d'autres quartiers...

le 12 octobre : dans le cadre de la semaine bleue, de nombreux visiteurs, dont certains ignoraient l'existence de cet écrin de verdure au coeur de leur cité, ont pu 
découvrir le Jardin Botanique et l'ensemble des trésors que ce dernier recèle...
le 15 octobre : accueil du lycée de Wagnonville, une visite organisée par le Parc Naturel Régional afin d'expliquer le plan de Gestion Différenciée de la ville.
le 18 octobre : la ville recevait le Parc Naturel Régional et les éco-jardiniers pour la visite du jardin solidaire de la cité Taffin ainsi que le jardin pédagogique.
A cette occasion, dans notre ville labellisée, les gardes du Parc ont procédé à la remise de la charte, des diplômes et plaques aux nouveaux membres du réseau.
Vous êtes un habitant, une association, une école ou une entreprise...Vous pouvez rejoindre ce réseau d'éco-jardiniers en contactant le Parc Naturel Régional de 
Scarpe Escaut au 03 27 19 19 70 ou par mail à contact@pnr-scarpe-escaut.fr.

Envoyez vos astuces de jardinage à communication@ville-vieux-conde.fr ou déposez les en mairie ou mairie annexe
L'ensemble des photos de la cérémonie ainsi que les réalisations des candidats sont disponibles sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/villede.vieuxconde - Pour INFO : Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte pour la consulter.

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance



pNRqAD pour rappel, ce programme a été instauré par la  loi du 
25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de 
lutte contre l’exclusion, il a pour but de requalifier de 
façon globale les quartiers concernés, tout en favorisant 
la mixité sociale et en recherchant un meilleur équilibre 
entre l’habitat et la présence d’activité de service.
Une convention avec l’ANRU, l’ANAH et les différents 
partenaires a été signé le 10 février 2012 et ceux pour 9 
ans. Les principaux partenaires sur ce projet sont l’Etat, 
la Région, la Communauté d’Agglomération Valen-
ciennes Métropole, la caisse des Dépôts et les bailleurs 
dont Partenord Habitat et la S.A du Hainaut. 
Le pnRqAd sur la commune de Vieux-Condé a pour 
objectifs principaux : la reconquête et la revitalisation du 
centre-ville (commerce, trame viaire…), la densification 
du centre-ville avec la résorption des îlots dégradés, la 
construction d’une nouvelle offre de logements en loca-
tif social, avec également des logements spécifiques aux 
personnes âgées et en accession à la propriété mais éga-
lement la valorisation des différentes entrée de ville (en-
trée Est par Condé sur l’Escaut et entrée sud par Fresnes 
sur l’Escaut. Certaines voiries bénéficieront également 
de la dynamique de ce programme pour être requalifiées 
comme la rue Gambetta.
L’enveloppe globale sur l’ensemble des ilots PNRQAD 
de Vieux Condé est de 16 millions d’euros avec ce que 
mettent les bailleurs EPARECA, VILLE AGGLO…

Restructuration de l’îlot : 
nouveaux commerces de proximité ,
nouveaux logements collectifs 
et individuels, 
aménagement des espaces publics

Création du nouveau quartier 
Gambetta / Dervaux

ILOTS ONT éTé RETENUS SUR VIEUX-CONDé POUR êTRE RESTRUCTURéS, 
LES éTATS D’AVANCEMENTS ET PROGRAMMATIONS DIFFÈRENT...

l’îlot Gambetta - dervaux est celui où le projet est le plus avancé, 
l’implantation du projet est en partie figée et les acquisitions bien avan-
cées. Une démolition est prévue en différentes phases pour laisser dans 
un premier temps aux commerçants la possibilité de maintenir leurs 
activités respectives avant relocalisation. Cet îlot prévoit du logement 
locatif social, des logements pour personnes âgées, des logements en 
acquisition et une surface commerciale avoisinant les 900 m². Ce projet 
sera, proportionnellement aux financements, celui qui subira le plus de 
travaux. La maitrise d’ouvrage est à la charge de Valenciennes Métro-
pole.
Enveloppe financière : 
- Aménagements publics 2.8 millions d’euros HT
- Opération bailleur 3.3 millions d’euros HT
- Opération commerciale 1.5 millions d’euros HT

l’îlot Tabary, le foncier appartient en totalité à la Ville de Vieux-Condé, 
ce projet sera davantage tourné vers du lot libre ou un projet de 
promoteur pour 4 à 5 logements, des échanges sont en cours à ce sujet.
Enveloppe financière :
Aménagements 208 500 euros HT

l’îlot Béluriez entrée de ville est également en cours de réflexion 
avancée, un partenariat avec le bailleur SA du Hainaut, maitre d’ou-
vrage de cette opération, est officiel. L’idée de ce projet est d’apporter 
un nouveau visage à l’entrée de ville de Vieux-Condé avec une 
quinzaine de logements locatifs sociaux face à la cité Taffin. 
Enveloppe financière :
Aménagements 360 000 euros HT
Opération bailleurs 2.1 millions d’euros HT

l’îlot Béluriez centre-ville reste aujourd’hui en réflexion, il est récem-
ment passé d’intérêt communautaire et pourrait inclure une extension 
de l’école maternelle. Il est également important car il permettra de 
re-questionner l’accroche de la place de la République. 
Enveloppe financière :
Aménagements 454 000 euros HT
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PROGRAMME NATIONAL DE REQUALIFICATION 
DES QUARTIERS ANCIENS DéGRADéS

le coût total des opérations s’élève à plus de 3.8 millions d’€ hT hors construction bailleurs promoteurs… 
Différentes rencontres avec les habitants ainsi que la réunion publique du 27 mai 2015, ont permis aux habitants d’appréhender le Projet National de Requalification 
des Quartiers Anciens et Dégradés. En outre, l’Etablissement Public Foncier chargé des négociations avec les propriétaires s’est déjà mis en contact avec l’ensemble 
des habitants de l’îlot. Des acquisitions foncières ont déjà eu lieu. Pour ce seul îlot, la part des aménagements sera supérieur à 2.8 millions d’€ HT.*

LES GRANDES LIGNES DE CE PROJET SONT LES SUIVANTES : 
- Démolition de l’îlot (portage foncier habitations ou commerces : EPF / EPARECA) 
- Construction de 30 logements collectifs sociaux répartis en 4 plots (opérateur Partenord Habitat) 
- Construction de 10 logements seniors locatifs (opérateurs Partenord Habitat)
- Construction de 27 logements individuels en accession à la propriété 
- Réalisation de commerces en rez-de-chaussée des immeubles côté rue Gambetta (environ 900 m² de surface utile) : portage EPARECA 
- Réfection de la rue Gambetta 

zooM SUR l’îloT GAMBeTTA DeRVAUX : 

travaux
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Adjoint aux travaux et à l’urbanisme et Vice-président à Valenciennes Métropole en charge de 
l’Environnement et du Développement Durable. 

en quoi le pnRqAd marque-t-il un tournant pour la ville de Vieux-Condé ?
Il était primordial pour la commune de Vieux-Condé de redynamiser son centre-ville, le PNR-
QAD va, en ce sens, permettre de transformer des îlots dégradés parfois à bout de souffle, pour 
laisser place à de nouveaux projets qui intègrent les enjeux de l’habitat, l’aménagement des 
espaces publics, les déplacements et le commerce. 

quelle est la valeur ajoutée d’une telle opération ? 
Bien entendu, une offre de logements de qualité et diversifiée, plus appropriée à notre population. 
Mais ce projet nous permet également de travailler sur les entrées Sud et Est, de re-questionner 
les sens de circulation dans le centre pour fluidifier et amener une nouvelle énergie à ce cœur de 
ville.

quels sont vos axes de développement prioritaires ? 
Depuis notre arrivée à la tête de la municipalité, nous nous efforçons de travailler de concert avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels, publics, privés et bien entendu en lien étroit avec la 
population pour co-construire ce projet et l’avenir de notre ville. Ce type de projet urbain est une 
aubaine pour repenser le centre-ville et nous devons d’ailleurs nous inscrire dans une reflexion 
systèmatique dès lors que nous pouvons être éligibles à tout type de projets institutionnels. La 
politique de peuplement passe obligatoirement par un programme d'habitat attractif.

3 qUeSTIoNS à DAVID BUSTIN

Vous trouverez les vidéos des réunions publiques ainsi que les animations projetées lors de ces réunions sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Travaux. Pour tout renseignements, contactez le service technique au 
03 27 21 87 10 ou par E-mail : services-techniques@ville-vieux-conde.fr
Plus d'infos sur  : www.renovationurbaine-valenciennois.fr

Après la réhabilitation intérieure des logements, la partie 
résidentialisation vient de s’achever. La SA du Hainaut a 
déposé une déclaration préalable pour attaquer la 
dernière phase de sa réhabilitation avec les toitures. 
Avec la refonte du foyer des personnes âgées (LFR), le 
projet ANRU sur le quartier de la Solitude Hermitage voit 
sa dernière opération prendre forme.

TRAVAUX RUe MyRTIl DUMoUlIN

38 logements répartis entre 2 collectifs de 12 logements soient 
24 logements collectifs 
et 14 logements individuels. 

Le site associé ANRU des logements construits par la SA DU HAINAUT. 

Les premières livraisons devraient avoir lieu fin 2016.
Ce  site permettra d’expérimenter sur le territoire Vieux-Condéen l’implantation de colonnes enterrées, l’un des 
objectifs de protection environnementale et mise en valeur du cadre de vie en termes de gestion des déchets porté 
par l’agglomération Valenciennoise. Elles seront au nombre de trois et bénéficieront également aux Collectifs 
Habitat du Nord déjà présent sur le site voisin

Travaux : les logements puzzles de l’hermitage

Les travaux sont aujourd’hui bientôt terminés.

La zone humide dans le fond de la cité est 
maintenant plantée, elle est visible depuis le chemin 
aménagé le long du Jard. 
L’enfouissement des réseaux est lui aussi terminé et 
les anciens poteaux électriques devraient très pro-
chainement être retirés. 
Enfin les parties restantes sont essentiellement 
l’entrée de la cité et les finitions de voirie en enrobés. 

Travaux Cité Taffin
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David Bustin lors de la réunion publique du 27 mai 2015
concernant l'aménagement de l'îlot Gambertta - Dervaux 
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économie

La municipalité tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont acceptés de 
participer à l'opération Bons d'achat Pour la Fête des Méres.

zoom sur les coiffeurs de vieux condé.

Un grand merci aussi à 
Chris Coiffure (coiffeuse à domicile) et Telicoiffure ( coiffeuse à domicile )

Une nouvelle entreprise sur la zone 
d'activité de l'Avaleresse. 
M Benlama y a installé sa société: 
Bh MoToRS - pièces détachées 
Véhicules neufs et d'occasion.
Ouvert du Lundi au vendredi
de 11h à 19h
Le samedi de 9h à 18h
ou sur rendez-vous.

un nouveau CHARCUTIER TRAITEUR
au 214 rue Gambetta 

M hABRyKA
06 03 59 48 17

Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 19h

Dimanche matin de 9h à 12h
fermé le lundi

----------------------------  EXPRESSION LIBRE  ----------------------------

Bienvenue à une nouvelle éPICERIE
au 214 rue Victor HUGO 

KRM'deSToCK
06 12 90 20 55

Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 19h

Le dimanche matin de 9h à 12h
fermé le lundi

UN PETIT CREUX? 

SANSWICHS FRAIS à TOUTE HEURE
Baguettes fraiches, viennoiseries
et gâteaux orientaux
SUR LA PLACE DE LA RéPUBLIQUE
M AKSil
06 10 03 35 04

Ouvert tous les jours
de 7h à 19h30
sauf le mercredi

zOOM sur LA FRiTeRie DE 
LA PLACE DE LA RéPUBLIQUE

FRiTeRie de lA plACe 
Ouvert du mardi au samedi

le midi et le soir
Dimanche soir uniquement 

Fermée le lundi.

zOOM sur LA FRiTeRie
SITUé AU "GROS CAILLOUX"
à la limite entre 
HERGNIES ET VIEUX CONDé
CheZ SAlVAT 
06 19 63 52 32
Ouvert du mercredi au vendredi
de 11h30 à 13h30 et
de 18h30 à 21h30
Le WE en soirée de 18h30 à 22h

M Hamla recherche des producteurs locaux  (fruits et légumes,...)
pour ouvrir un "petit marché" 3 jours par semaine.

21 NoVeMBRe 9h30-11h30 - SAlle MAXIMe DRAUX
- Atelier Marche
- 4 Ateliers préventions de l’association le CHAT Ventes de peluches « le chat »
- Action Service Education Jeunesse 
- Action avec Charles Cherquefosse - Premiers soins
- Tombola
- Ventes de pâtisseries
- Apéro-Concert - De 11H à 13H - MELTING POTES

21 Novembre - Salle Maxime DRAUX
- LOTO - DE 17H à 21H - Ouverture des portes à 14h30
- Buvette et petite restauration

22 Novembre dans l’après-midi - Salle Maxime DRAUX
- LOTO - DE 14H à 20H - Ouverture des portes à 12h
- Buvette et petite restauration

4 Décembre - ecole CABy 
- Parcours/relais, Ventes de pâtisseries toute la journée

4 Décembre - Maison pour Tous 
frank Trommer
- Tournoi de belote à 19H
- Buvette et restauration sur place 

5 Décembre - espace Boris Vian
- Ventes de pâtisseries
- Concert
- Buvette

21 et 22 4 et 5
Décembrenovembre



----------------------------  EXPRESSION LIBRE  ----------------------------
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE VIEUX-CONDé PASSIONNéMENT
MOINS 30…
Une température polaire ? Le score de la France au dernier concours Eurovision ?
C’eut été plus drôle…Mais rien de tout cela.
il s’agit en fait du pourcentage de BAISSE, prévue au prochain budget du gouverne-
ment, concernant la Dotation Globale de Fonctionnement, et la DGF, qu’on se le dise, 
constitue la principale aide de l’état aux collectivités…
Pour Vieux Condé, 200000€ perdus l’année dernière, même punition pour cette année 
et pareil pour les deux années à suivre.
 
Il sera difficile de faire face, mais néanmoins cela reste possible..
A CONDITION que l’état assume un minimum de ses fonctions régaliennes, qu’il 
cesse d’agir comme un véritable « coucou », en pondant des lois que les collectivités 
locales sont intégralement chargées de mettre en œuvre, telles que l’aménagement de 
rythmes scolaires.
A CONDITION qu’il renforce la protection des citoyens plutôt que de fermer les 
commissariats de proximité, obligeant les communes à se doter des personnels et des 
équipements nécessaires à simplement maintenir la sécurité.
NOUS NE POURRONS PAS éTERNELLEMENT ASSUMER DES  DOTATIONS 
EN BAISSE ALORS QUE LE NOMBRE DE NOS MISSIONS NE CESSE DE 
CROITRE.
 
Vieux Condé n’est pas la seule commune à subir un tel impact budgétaire, nombre 
d’entre elles, soutenues par l’association des Maires de France, se sont mobilisées 
contre ces baisses de dotations.
Voudrait-on « tuer » les mairies, qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
La fonction publique territoriale coute trop cher nous dit-on. Il faut dématérialiser, 
externaliser, mutualiser, centraliser…
Si nous n’y prenons pas garde, demain sans doute faudra-t-il  faire plusieurs dizaines 
de kilomètres pour un simple acte administratif. La gestion de ces actes, y compris sur 
internet, sera confiée à des sociétés privées, qui rendront l’ensemble de ces services, 
autrefois gratuits, payants, sans aucune incidence sur vos impôts…Enfin, l’accueil et 
le conseil de personnes proches de vous aura disparu.
 
Pour résumer, la réduction des moyens alloués aux collectivités conduit à une dété-
rioration du niveau des services publics et à une très forte baisse du niveau de l'inves-
tissement, cela pèse bien évidement sur le taux de croissance et donc sur l'emploi.
Comment s’étonner ensuite de trouver une réponse ferme et contestataire dans les 
urnes.
Nous comprenons cette exaspération, mais Il s’agit cependant de ne pas se laisser ten-
ter par un discours trop simpliste à ce niveau. Les prochaines échéances électorales 
sont d’une importance capitale et le choix d’un extrême serait encore plus nuisible 
pour nous, que la situation actuelle.
NOUS VOUS INVITONS DONC à PRENDRE PART à CES DéCISIONS ET à 
VOTER LES 6 ET 13 DéCEMBRE PROCHAINS.

23

POLICE MUNICIPALE : DE LA POUDRE AUX YEUX ET UNE 
DOUBLE PEINE POUR LES VIEUX-CONDEENS
La recrudescence d’actes d’incivilités – phénomène qui n’est pas propre à 
notre ville – qu’ils soient de nature physique, verbale, comportementale, crée 
un sentiment d’insécurité qui pousse nos concitoyens à réclamer la création 
d’une police municipale, ce qui est légitime car NOS HABITANTS ONT 
DROIT A LA TRANQUILLITE.
Mais qu’en est-il réellement  à Vieux-Condé ?
Tout d’abord, par rapport à un sujet aussi sérieux, nous n’avons pas du tout 
compris la précipitation de monsieur le maire fin juin en conseil municipal 
annonçant la mise en place d’une police municipale dès le 1er août 2015. 
D’autantqu’elle n’est toujours pas en service. Avait-il des personnes à placer 
de manière urgente ?Sans doute des vieux-condéens ?
Son projet : le recrutement de trois policiers municipaux dont un chef 
pour assurer la sécurité de tous les habitants de notre commune. Décision 
qui bien-sûr n’avait pas fait l’objet du moindre débat en commission des 
finances. Mais il faut dire qu’il n’y a plus d’adjoint aux finances, ce dernier 
ayant démissionné pour on ne sait quel problème … 
Mais croyez-voussérieusementqu’il soit possible avec trois policiers, de 
surveiller l’ensemble de nos quartiers, ce qui de notre avis est prioritaire, 
24heures sur 24, samedi et dimanche compris ?
NON, CELA N’EST PAS POSSIBLE !
En fait, il faudrait au minimum 1 policier pour 1 000 habitants soit 10 pour 
notre commune. Cela représenterait un coût supplémentaire tout frais com-
pris de plus de 600 000 euros d’après l’étude que nous avions réalisée.
D’autres solutions existaient mais elles n’ont même pas été examinées. 
De plus, il faut savoir que monsieur le maire a déjà augmenté la masse 
salariale de plus de700 000 euros depuis sa prise de fonction. UN RECORD 
!Et ce ne sont pas des vieux-condéens qui occupent la majorité des postes 
comme il l’avait promis. 
Pour nous, c’est à l’Etat d’exercer ses missions de maintien de l’ordre et de 
la sécurité sous l’autorité de monsieur le sous-préfet, et à assurer la tranquil-
lité des citoyens, qui devrait être financéegrâce à nos impôts. Par ailleurs, 
nous avons la conviction que deux polices – l’une municipale, l’autre natio-
nale –brouillent le message. Le maire ne doit pas devenir le shérif surtout si 
il n’en a pas les moyens. Sachant qu’il n’a rien fait pour une augmentation 
des effectifs de notre police nationale.
En bref, trois policiers financés par vos impôts,c’est peu pour la sécuritémais 
cela peut rapporter gros grâce aux contraventions. Attention aux mauvais 
stationnements.
LA POLICE MUNICIPALE VA RAPPORTER GROS LE JOUR SANS 
AUCUNE EFFICACITE LA NUIT !En somme, c’est la double peine pour 
les vieux-condéens.

Serge VAN DER HOEVEN et son équipe
Groupe Vieux-Condé PassionnémentLe groupe - Pour Construire Ensemble.

hommageUN PETIT CREUX? 

SANSWICHS FRAIS à TOUTE HEURE
Baguettes fraiches, viennoiseries
et gâteaux orientaux
SUR LA PLACE DE LA RéPUBLIQUE
M AKSil
06 10 03 35 04

Ouvert tous les jours
de 7h à 19h30
sauf le mercredi agenda

Le 2 septembre 2014, Peggy PATTINIEz nous quittait. à 34 ans, cette ancienne directrice de la communication de notre ville avait 
commencé comme assistante et travaillé durant 10 années pour la commune. 
Puis elle avait cherché à se rapprocher de la ville de Jeumont, où elle résidait. Son talent et son professionnalisme le lui avait autorisé 
et elle y excerçait son travail depuis plusieurs années. 
La municipalité tient à rendre hommage à cette jeune femme partie bien trop tôt et assure la famille, Monsieur Sébastien RAOUT, 
son époux,  Lola et Maélie, ses 2 filles de 2 et 5 ans, ses parents, Pascal et Brigitte PATTINIEZ-BRUCHET, de leur soutien.

du 4/11 au 25/11 - Bibliothèque : Exposition Chouettes et Hiboux de nos 
campagnes

10/11  - Réunion Publique : Mutuelle sociale  -18h - Espace Boris Vian

11/11 - Rendez-vous à 11h sur le parvis de l'hôtel de ville pour commemorer 
l'armistice de la guerre 14/18

14/11 - 19H - Concert "Rock In Vieux Coné" à l'auditorium de l'école de musique

20/11 - Journée Nationale des assistantes maternelles - Maison Pour Tous Frank 
Trommer - Rue d'Anjou - Venez échanger sur les modalités d’embauche d’une 
Assistante Maternelle, découvrir leurs activités leurs disponibilités 
et faire connaissance avec le RAM de 9h à 16h. 

21 et 22/11 - Rendez-vous à la salle Maxime Draux pour deux journées consacrées 
au Téléthon (Loto, fils rouge...) - Concert de MELTING POTES.

22/11 - CYCLO-CROSS GEORGES BUSTIN - Site de l'Avaleresse de 12h à 18h

28/11 - Voyage aux Marchés de Noël de Monschau et Niederzier 
Renseignements : Mme Bordet Kuntzsch : 06 15 54 14 35 
M Caré : 06 08 35 61 92 - amitie_franco_allemande@orange.fr

du 2/12 au 16/12 - Bibliothèque : Exposition "Noël en Europe"

4 et 5/12 - Actions Téléthon partout dans la ville

5/12 - Journée Nationale d'hommage aux Morts por la France pendant la 
Guerre d'Algérie - Rendez-vous en mairie à 11h.

6/12 - Premier tour des élections régionales

13/12 - Deuxième tour des élections régionales

15/12 -  Voyage à Cologne organisé par l'association Mieux Vivre dans 
son quartier - Renseignements : Alain Flinois - 06 13 79 02 84

16/12 - Bibliothèque - Heure du conte et atelier de création sur le thème 
de Noël de 14h à 16h30

du 14 au 17/12 Semaine de "l'avant Marché de Noël"
Mairie et Mairie annexe tous les soirs à 16h

18 et 19/12 Marché de Noël - Place de la République

17/1 - Cérémonie des Voeux  - 10h45 - Salle Maxime Draux 
Complexe sportif, rue du 8 mai 1945

4 Décembre - ecole CABy 
- Parcours/relais, Ventes de pâtisseries toute la journée

4 Décembre - Maison pour Tous 
frank Trommer
- Tournoi de belote à 19H
- Buvette et restauration sur place 

5 Décembre - espace Boris Vian
- Ventes de pâtisseries
- Concert
- Buvette

LE SERVICE COHéSION SOCIALE 
met en place une visite dans tous les quartiers de la ville :
"l'AViS de quARTieR"
le 6 novembre prochain à 14h Joël Sider, les agents du 
service cohésion sociale et du service communication iront à votre 
rencontre. première étape : lA CiTé TAFFin.

4 et 5
Décembre




