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rEtrospEctivE

Force est de constater une reprise épidémique 
préoccupante, tant sur un plan national que local. 

Au vu de ce contexte et après avoir consulté nos 
partenaires tels que l’Agence Régionale de Santé et les 
professionnels de santé du territoire, c’est avec regret que 
j’ai décidé de reporter au printemps 2022 notre traditionnel 
repas des seniors qui devait se dérouler le 30 novembre 
2021. Cette décision s’est imposée à moi comme une 
évidence : celle de vouloir protéger au maximum nos 
habitants les plus fragiles, nos seniors, nos êtres chers. 

Dans la continuité de cette décision, je me suis également 
prononcé pour l’annulation des animations organisées 
dans le cadre du Téléthon : néanmoins, je vous encourage 
à vous mobiliser pour cette cause qui nous tient tous 
très à cœur, lors de l’incontournable appel aux dons, en 
composant le 3637. 

En dépit de cette nouvelle vague et du renforcement 
des restrictions, j’ai envie d’y croire et de rester positif 
jusqu’au bout : à l’heure où j’écris ces lignes, je compte 
maintenir l’organisation de notre Marché de Noël des 17, 
18 et 19 décembre 2021, événement phare nous apportant 
tellement de magie, de féerie et de gaieté à l’approche des 
fêtes de fin d’année. Quel bonheur pour moi à l’idée de voir 
les yeux émerveillés de nos bouts de chou ! A ce sujet, 
sachez que je m’assurerai personnellement que le Père 
Noël pose sa hotte à Vieux-Condé pour les gâter cette 
année encore !  

Je reviendrai vers vous prochainement afin de vous 
informer de la suite des événements. 

En attendant, je tenais, en mon nom, celui du Conseil 
Municipal et celui de l’ensemble des services communaux, 
à vous souhaiter une belle fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

David Bustin, Maire de Vieux-Condé.

David BUSTIN
MAIRE DE VIEUX-CONDÉ, 

Président du CCAS
Vice-Président à Valenciennes Métropole
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Edito Bleue, la semaine est bleue !
Bleue fut la première semaine d’octobre. Le bleu des yeux qui pétillent quand on a de l’atout. Le bleu du ciel en 
cette belle arrière-saison. Le bleu du pion gagnant d’un loto. Le bleu surtout qui égaye le cœur de nos seniors. 
Car, oui, cette première semaine d’octobre leur était consacrée.

La municipalité, le personnel communal et les commerçants de la ville n’ont pas manqué de rendre hommage à nos 
ainés et leur ont concocté un programme aux petits oignons.
Culture, jeux, danse, gymnastique : un panel d’activités avait été mis en place et il y en avait pour tous les goûts. 
Et quelle meilleure preuve de la réussite de cette semaine que les sourires, les rires et les remerciements de nos 
seniors. Vivement l’année prochaine, espérons-le sans restrictions sanitaires, pour de nouvelles aventures… bleues.

www.ville-vieux-conde.fr

Les amoureux des oiseaux au rendez-vous
Symphonie de gazouillis et tourbillon de couleurs : 
la salle Germinal avait comme un air de paradis tropical les 23 et 24 octobre derniers.
Plus de 700 oiseaux, appartenant à 31 exposants, s’étaient donnés rendez-vous pour le plus grand plaisir des yeux et 
des oreilles du public venu nombreux. « Après une année de pause à cause du Covid, nous fêtons notre 49e édition », 
souligne-t-on du côté de l’association Le Colibri, organisatrice de l’événement. 
On se dit à l’année prochaine pour la 50e ?

LE viEUX ccoNdEENoNdEEN MAGAZINE

Mardi : Une randonnée pour une bonne dose 
d’air frais et de discussions entre ami(e)s

Mercredi : On se fend le cœur ou 
on se lance des piques, mais pas 
question de rester sur le carreau 

au tournoi de belote

Jeudi : Un tango 
à Vieux-Condé

Jeudi : bravo à Josiane et Jimmy, 
miss et mister senior 2021 !

Vendredi : Le 51 ! Le 22 ! Bingo ! 
Qui a remporté les lots offerts par 

les commerçants de la ville ?

Ils tapent sur leurs tambours et c’est 
numéro 1. La batucada de Vieux-Condé 

clôture la Semaine bleue en fanfare
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Le grand frisson d’Halloween
Breaking news !
Le 29 octobre dernier, en milieu d’après-midi, la ville a été envahie par des dizaines de petits lutins. Ils se sont réunis 
au Parc Dussenne autour de différents maléfices ludiques et leurs rires résonnaient jusqu’à la lune naissante.
A la tombée de la nuit, la situation a encore empiré. Une bande de créatures démoniaques et de psychopathes a 
envahi le parc. Près d’un millier de Vieux-Condéens se sont mobilisés pour les faire fuir, mais leurs cris de terreur 
déchirant la nuit nous font craindre le pire. 

Halloween à Vieux-Condé : 
une soirée à réveiller les morts !

Bienvenue aux nouveaux habitants 
de la commune !

Welcome home ! 
La municipalité a reçu les nouveaux 
habitants de la commune pour les accueillir 
comme il se doit.

Une cérémonie un peu particulière cette 
année puisqu’elle réunissait également les 
Vieux-Condéens installés en 2020, que vos 
élus n’avaient pas pu inviter à cause des 
restrictions sanitaires. 

Vu le nombre important d’invités, la 
commune avait prévu deux cérémonies. 
Mais la détérioration de la situation sanitaire 
n’a permis qu’une seule session. Partie 
remise en 2022 pour la deuxième cérémonie.

rEtrospEctivE

Les élus n’ont pu accueillir qu’une partie des nouveaux habitants. A suivre en 2022.

Commémorations : 
deux temps forts en novembre

En novembre, la municipalité a perpétué le devoir de 
mémoire de la plus belle des manières : en nombre et sous 
le soleil. Comme un message d’espoir indiquant « nous ne 
vous oublions pas ».

Le 1er novembre, vos élus ont rendu un hommage 
appuyé aux militaires tombés pour Vieux-Condé, aux 
anciens maires de la commune qui ont fait que la ville 
est ce qu’elle est aujourd’hui et aux généreux donateurs 
du CCAS qui ont œuvré pour la politique sociale vieux-
condéenne.

Quant à la célébration de l’armistice du 11 novembre, 
elle voyait le retour du public, puisque la population 
était invitée à participer à cette commémoration. Un 
appel entendu par les Vieux-Condéens qui sont venus 
nombreux honorer les morts pour la France.

Un cross sous le signe 
d’Harry Potter 
pour les collégiens
A vos marques. Prêts. Partez !
Le cross du collège Jean Jaurès a eu lieu mi-octobre au 
complexe sportif et a réuni toutes les classes autour 
des valeurs du sport et de l’effort physique. 

Petit challenge supplémentaire pour les 6e cette année. 
En plus de la traditionnelle performance individuelle, 
les collégiens étaient regroupés sous les bannières des 
maisons de la saga Harry Potter et un classement par 
équipe était réalisé. Une belle manière de développer 
la cohésion et l’esprit d’équipe entre élèves tout en 
s’amusant.

Un premier salon
des collectionneurs réussi
C’est une histoire de passionnés et d’experts qui s’est 
déroulée les 13 et 14 novembre derniers. 

Celle de collectionneurs qui ont partagé leur 
enthousiasme avec un public venu en nombre pour 
compléter leur propre catalogue ou simplement 
découvrir des passions parfois surprenantes pour les 
armes du 1er Empire, les trains miniatures, les vinyles 
d’époque ou encore les capsules de champagne.

rEtrospEctivE

Enfin autorisée, la venue du public s’est faite massive 

pour célébrer l’armistice.

Une belle fréquentation pour le premier salon 

des collectionneurs de la commune.
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Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.  
Ce recensement citoyen est obligatoire. Il permet d’être convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). Or, fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire 
pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours 
administratifs organisés par l’administration française. La démarche s’effectue en Mairie en y 
apportant une carte nationale d’identité ou un passeport valide, un livret de famille à jour et un 
justificatif de domicile.

Jeunes Vieux-Condéens : pensez à vous faire recenser !

Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022. Les 
législatives se tiendront les 12 et 19 juin pour désigner les 577 députés. 
Découvrez les bons réflexes à avoir pour participer à ces moments forts de 
votre citoyenneté en toute tranquillité.

S’inscrire sur les listes
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour ce faire, vous pouvez vous 
rendre en Mairie, mais également réaliser votre inscription directement en ligne via 
le site service-public.fr. Un doute sur votre inscription ? Vous pouvez interroger votre 
situation électorale par vous-même sur ce même site internet, en indiquant votre 
état civil complet.
Grâce au Répertoire Electoral Unique (REU) mis en place depuis 2019, la date limite 
d’inscription est fixée, dans le cas général, au 6e vendredi précédant ce scrutin.

Recevoir sa carte électorale
La carte électorale est envoyée par courrier à votre domicile au plus tard 3 jours 
avant le 1er tour de l’élection.
Si vous ne l’avez pas ou plus mais que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, 
vous pouvez voter en présentant uniquement une pièce d’identité au bureau de vote.

Me faire représenter pour voter
Un électeur absent le jour d’une élection ou d’un référendum peut voter par 
procuration. L’électeur absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette 
personne doit voter selon les consignes données par l’électeur absent.
Cette démarche peut se faire classiquement en remplissant un formulaire à déposer 
en mairie, au commissariat ou à la gendarmerie ou, de manière plus pratique, en 
ligne. Pour cela, le site maprocuration.gouv.fr met à votre disposition un service dédié 
avec toutes les explications nécessaires.

admiNistratioN
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Présidentielles, législatives : 
préparez votre participation aux votes

Un recensement d’une partie des 
habitants de la commune se déroulera 
du 20 janvier au 26 février 2022. Cette 
enquête est utile à la communauté 
car elle permet non seulement de 
réaliser un état des lieux précis de la 
population de la ville, mais également 
de définir la participation de l’Etat au 
budget de la commune. Vous l’avez 
compris, se faire recenser est un 
devoir civique utile à tous.

Si vous faites partie des 8% de 
l’échantillon de Vieux-Condéens 
choisis par l’INSEE pour cette enquête, 
vous serez averti par courrier et 
pourrez réaliser votre recensement 
en ligne ou recevoir la visite d’un des 
deux agents recenseurs engagés par 
la ville : Nathalie Kromarek et Mathilde 
Leriche (nos photos). Elles seront 
munies d’une carte officielle signée 
par M. le Maire que vous êtes en droit 
de demander pour vérifier leur identité.

Nous vous remercions de leur réserver 
le meilleur accueil et nous comptons 
sur votre participation.

Se faire recenser : 
un acte civique utile 
pour tous

Vous devez refaire votre carte nationale d’identité, mais vous ne pouvez 
pas vous déplacer en Mairie ? Sachez que votre Mairie a conventionné avec 
la Préfecture du Nord la mise à disposition d’un dispositif de recueil (DR) 
mobile pour faciliter vos démarches.
En effet, la nouvelle carte d’identité nécessite des données biométriques 
qui obligent le demandeur à être physiquement présent pour les fournir 
(empreintes). Le DR mobile permet aux agents de la commune d’aller à la 
rencontre des personnes ne pouvant se déplacer pour effectuer ces relevés 
indispensables à la réalisation de la carte.
Pour bénéficier de ce service, contacter le service Etat civil de la Mairie.

Carte d’identité : des facilités pour les 
personnes fragiles ne pouvant se déplacer

Dans la continuité des travaux 
d’aménagement en cours, différents 
panneaux de signalisation ont été posés 
afin de délimiter les différentes zones 
du cimetière, notamment l’espace 
musulman. D’autres aménagements 
auront lieu sur cette zone en 2022, afin de 
continuer à l’agrémenter.

Des aménagements 
au cimetière

admiNistratioN

Fermée en mars 2020 dès le début de 
la pandémie, votre Mairie annexe va 
rouvrir ses portes. Et autant profiter 
de cette période de fermeture pour 
se refaire une beauté.
Ainsi, un espace d’accueil et de travail 
a été aménagé pour vous accueillir 
dans des conditions optimales. Une 
borne numérique d’accès à Internet 
(voir ci-contre), sera disponible. Une 
salle de permanence a été créée, 
permettant à vos élus mais aussi à 
des organismes comme la CAF ou 
Pôle emploi de recevoir les Vieux-
Condéens. Ainsi, habitants du nord 
de la commune, c’est la Mairie qui 
vient à vous et non l’inverse. Rendez-
vous courant janvier pour découvrir 
les nouveaux aménagements de 
ce service de proximité. Attention, 
l’entrée en sera modifiée : il faudra 
passer par la rue d’Anjou désormais.

La Mairie annexe 
réouvre en janvier

Début novembre, une borne 
numérique a été installée dans le 
hall de la Mairie. 
Il s’agit d’un écran tactile en accès 
libre vous permettant d’accéder à 
une multitude de services en ligne. 
Ainsi, les Vieux-Condéens en rupture 
numérique peuvent désormais 
effectuer leurs démarches en ligne 
en venant en Mairie.
Sont accessibles sur cette borne 
les sites service-public.fr, Ameli, 
AMDPH, CAF, les différents sites de 
caisses de retraites, le portail des 
finances publiques… D’autres outils 
pratiques complètent ce panel : les 
pages jaunes, l’accès aux différentes 
boites mails, les principaux sites de 
prises de rendez-vous médicaux en 
ligne. Un même modèle de cette 
borne sera installé dans les locaux 
de la Mairie annexe, rue d’Anjou.

Une borne pour 
réduire la fracture 
numérique

Vous avez plus de 65 ans et êtes non 
imposable ? Le réseau Transvilles 
vous propose un abonnement annuel 
dédié pour l’utilisation des transports 
en commun du territoire. Cet 
abonnement vous coutera 75€/an.

Consciente de la nécessité de 
faciliter au maximum la mobilité 
des seniors vieux-condéens, votre 
équipe municipale renouvelle son 
aide financière pour ce Pass senior. 
En effet, la commune apporte une 
participation à hauteur de 45€ à 
tout habitant justifiant des critères 
d’attribution de cet abonnement. 
Ne restent ainsi à la charge de 
l’usager que 30€. Informations et 
renseignements en Mairie.

Seniors : la commune 
facilite votre mobilité

Mathilde Leriche et Nathalie Kromarek, 

vos deux agents recenseurs. 

Ces aménagements font partie d’une série de changements qui se poursuivront en 2022. 
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EmpLoiINSERTION dans l’emploi :  
le pari réussi de l’ACI ferronnerie d’art
En flânant dans les rues de la ville, vous êtes sans doute déjà passés devant le portail du jardin botanique et du Dojo, vous 
avez stationné devant les clôtures entourant la salle Germinal, vous vous êtes assis sur les bancs du parc Dussenne. Toutes 
ces réalisations de métal sont made in Vieux-Condé et ont été réalisées par l’ACI ferronnerie d’art.

L’ACI, kézako ? « L’Atelier et Chantier d’Insertion a été créé en 2014 dans le cadre du projet de renouvellement urbain sur le 
quartier Solitude Hermitage, se remémore Caroline Di Cristina, première Adjointe. L’idée était de faire réaliser les clôtures des 
bâtiments municipaux de ce quartier dans le cadre d’un chantier d’insertion, permettant d’allier ainsi exigence architecturale 
et insertion ».

Après un entretien, les candidats retenus signent un contrat de 4 mois, renouvelable jusqu’à 2 ans. Ils sont ensuite encadrés 
par un référent technique et suivi par la conseillère en insertion professionnelle de la Mairie, tout en apprenant de nouveaux 
savoir-faire et savoir-être. « Finalement, l’objectif est que ces personnes en rupture sociale et professionnelle quittent l’ACI le 
plus vite possible, souligne la première Adjointe. Cela signifie que la démarche a fonctionné et qu’ils ont retrouvé un emploi 
grâce à leur passage chez nous ». Justement, attardons-nous sur une belle réussite récente.

Direction les ateliers de Toyotomi pour rencontrer Jean-Marc Canivez. Ce dernier est passé par l’ACI ferronnerie. Aujourd’hui, il 
gère l’assemblage robotisé des portières des véhicules Toyota. Comme une renaissance pour cet artisan de 60 ans. 
« J’ai toujours travaillé, commente Jean-Marc. Dans le bâtiment, dans l’industrie, puis à mon compte pendant 10 ans en tant 
qu’artisan couvreur ». Puis les affaires commencent à décliner et la crise sanitaire amène le coup de grâce. Dépôt de bilan et, 
pour la première fois dans la vie de Jean-Marc, le chômage. S’ouvre alors un monde inconnu pour ce travailleur acharné qui 
ne peut pas rester sans rien faire. « J’ai fait une demande de RSA, mais ça ne permet pas vraiment de vivre. Je ne connaissais 
rien à la recherche d’emploi : comment trouver quand, en plus, on vous annonce que vous êtes trop vieux ? ».

Puis, un jour, on lui fait une proposition : rejoindre la ville de Vieux-Condé dans le cadre de l’insertion professionnelle. Jean-
Marc améliore son quotidien et remet le pied à l’étrier. « Grâce à mon chef, j’ai repris la soudure, que j’avais laissée de côté 
depuis 25 ans ». Il est aussi accompagné par la conseillère en insertion de la Mairie qui l’aide dans sa recherche d’emploi. Et 
ça marche ! Après 7 mois à travailler notamment sur les grilles de l’école Caby ou l’arbre en fer d’Yggdrasil, Jean-Marc est 
contacté par Toyotomi. « J’ai passé plusieurs tests et entretiens, se souvient-il. Un mardi, je passe une dernière série de tests, 
le mercredi on m’appelle pour me dire que je commence lundi ! ».

Sa période de chômage, son passage à l’ACI et son nouveau travail, Jean-Marc les voit comme une revanche sur ceux qui le 
voyaient trop âgé. « Si mon histoire peut servir à quelque chose, ce serait de prouver à certains employeurs que les gens de 
mon âge, qui ont envie de bosser, ont des valeurs, sont professionnels. On n’est pas à jeter ! ». 

La commune de Vieux-Condé peut se féliciter d’avoir contribué à faire passer le message…

graNdir EN viLLE

Le Conseil municipal des enfants renouvelé
Le mandat du Conseil municipal des enfants s’achève. L’équipe d’écoliers 
élus il y a 2 ans rend son écharpe tricolore au profit d’une nouvelle assemblée 
d’élèves de CE2 et CM1 des écoles vieux-condéennes. 

Les élèves des 4 écoles élémentaires de la commune ont voté les 22 et 
23 novembre dernier pour élire leurs nouveaux conseillers municipaux. 
La désignation du nouveau Maire des enfants et de ses Adjoints aura lieu 
prochainement, quand la situation sanitaire le permettra.

Cette nouvelle équipe municipale aura la tâche d’améliorer la vie quotidienne 
des jeunes vieux-condéens, aussi bien dans les établissements scolaires que 
dans le reste de la ville. Budget dédié, actions concrètes, propositions auprès 
de vos élus « adultes », participation aux temps forts de la commune… Le 
Conseil municipal des enfants agit comme un lieu d’expression et d’action 
pour la jeunesse de la commune.

La légende d’Yggdrasil s’achève
Début novembre, Odin et ses disciples ont invité les Vieux-Condéens une 
dernière fois sur leurs terres, au sein même de leur village.

L’occasion d’y découvrir leurs coutumes, leurs légendes, écouter leur 
musique, recevoir des prédictions, apprendre à tisser, à broder... et de 
rencontrer de vrais vikings ! 

Ces derniers ont pu récompenser les « apprentis vikings » qui se sont prêtés 
au jeu du costume et féliciter le gagnant de la grande chasse à l’anneau 
organisée par l’association Enfance Jeunesse Loisirs. 
Il est temps maintenant de laisser nos hôtes rentrer chez eux et voguer vers 
d’autres cieux. Les vikings nous auront fait voyager tout l’été et bien au-delà.

Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres quartiers d’été !

Jean-Marc est sorti du chômage grâce au chantier de la ville et à la politique de recrutement volontariste de Toyotomi Europe.

Les élèves de CE2 et CM1 
ont voté « comme des grands » 
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Le projet ambitieux du Pôle jeunesse voit le jour
2022 : l’année de la réorganisation pour le Pôle éducation jeunesse et sports. Une longue réflexion, beaucoup de réunions, 
de concertation pour aboutir à un projet structurant englobant l’avenir de l’ensemble des jeunes Vieux-Condéens. Quels 
changements pour vous ? Un suivi de vos enfants par les services de la commune tout au long de leur jeunesse, et même 
au-delà, dans un souci d’amélioration continue de la qualité de l’accueil et de simplification des démarches. Explications.

En faire plus pour les ados
Vous connaissiez les Accueils Collectifs des Mineurs (ACM) pour les maternels 
et les primaires, voici venir les ACM ados ! Concrètement, à compter du 1er 
janvier 2022, les équipes du Pôle éducation jeunesse et sports accueilleront les 
enfants jusqu’à 15 ans comme elles le font déjà pour les autres tranches d’âge, 
avec un programme adapté et une vraie continuité dans l’accompagnement 
des jeunes.
En parallèle, un espace jeune repensé ouvrira à la salle Germinal pour les 12-
17 ans. Cette « maison des ados » accueillera les jeunes pour des activités 
collectives, des actions de prévention, des projets communs. Mais pas que…

L’insertion en priorité
Au même endroit, l’espace insertion voit le jour, avec des missions axées sur 
l’emploi. Ainsi, une conseillère dédiée accueillera les jeunes et les adultes en 
recherche d’emploi ou d’aide à l’insertion dans la vie active. Permanences, 
ateliers CV, recherche de formations, découverte des métiers…, l’espace 
insertion devient aussi une interface entre les Vieux-Condéens et Pôle Emploi 
pour faciliter le parcours professionnel des habitants.
Toujours axés sur la volonté de la commune de favoriser l’insertion, les ateliers 
d’alphabétisation se renforcent. Pour répondre à une demande grandissante 
et élargir leur champ d’action et les publics concernés, un nouveau poste a 
été créé pour accompagner les adultes en difficulté avec la langue française 
et aussi, et c’est nouveau, les enfants.

Jaune, gris, vert... Les élèves de l’école Joliot Curie ont révisé leurs bacs. 
Les bacs de tri sélectif, bien évidemment .

Et c’est en «Tri truck» que Valenciennes Métropole et Suez ont sensibilisé 
les 168 élèves de l’école aux bonnes pratiques de tri et au recyclage 
efficace. Quiz, jeux, vidéo : un arsenal complet d’outils de sensibilisation a 
permis aux écoliers d’apprendre en s’amusant.

Mesdames, Messieurs les parents, vous ne savez plus dans quelle poubelle 
se jette votre pot de yaourt ? Demandez à vos enfants, car ils sont désormais 
incollables sur les déchets à jeter aux ordures ménagères ou au bac à verre.

Un accent particulier mis sur les adolescents 
dans le projet du Pôle jeunesse. 

Une dynamique de projets
Cette réorganisation s’accompagne d’une volonté forte des services de développer de nouveaux projets. Dans les couloirs du 
Pôle se murmurent des actions autour du jardinage, de l’alimentation, de la santé, de soirées thématiques. On entend même 
parler de répar’café !
Ces projets constituent quelques pistes de réflexion qui vont s’étoffer au fil du temps, notamment en prenant en compte 
les besoins de la population. C’est pour cela que vous avez peut-être déjà été sollicités par les services communaux pour 
répondre à une enquête sur le sujet. De vos réponses découleront sans doute d’autres beaux projets à mener.

Bon à savoir
A partir de janvier 2022, pour participer aux ACM, s’inscrire aux activités ou aux sorties, profiter des services de l’espace 
jeunesse ou de l’espace insertion, il faudra posséder une carte d’adhérent. Celle-ci vous donnera accès à l’ensemble des 
services du Pôle pour une année, sans limitation.
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le guichet unique du Pôle au 03 27 36 94 23 ou au 03 27 40 14 24.

Former les éco-citoyens de demain

sENiors

Seniors et numérique 
font bon ménage

Depuis fin septembre, nos ainés peuvent s’exercer 
au maniement du clavier et de la souris.

La Foyer logement Carrefour de l’amitié met, en 
effet, à disposition de ses résidents un atelier 
informatique et numérique qui souhaitent 
découvrir l’outil informatique ou se perfectionner.

Pour le premier groupe mis en place, ce sera près 
d’un tiers des résidents qui s’est formé jusqu’en 
décembre, dont la doyenne de l’établissement 
! On peut avoir 100 ans et être toujours en quête 
d’apprentissage 

Dès 2022, ces ateliers seront ouverts aux seniors 
extérieurs à la résidence. 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter le 
Carrefour de l’amitié au 03.27.38.00.22 pour vous 
renseigner et vous inscrire.

Seniors : portez la voix 
de votre génération auprès des élus !

Les Vieux-Condéens de 65 ans et + pourront, en 2022, s’impliquer plus dans la 
vie de la commune grâce à la création du Conseil des Seniors. Il sera constitué 
de 18 membres au maximum et s’inscrira dans une dynamique participative en 
tant qu’instance bénévole, consultative, de réflexions, de concertations et de 
propositions.

Les membres du Conseil siègeront trois ans. Si vous êtes un(e) Vieux-
Condéen(ne) de 65 ans ou plus, des projets plein la tête, que vous êtes disponible 
en journée, vous pouvez d’ores et déjà postuler.

Attention ! Les élus municipaux ainsi que les membres du conseil 
d’administration du CCAS et leurs conjoints ne pourront candidater à cette 
instance, tout comme les couples (un seul des deux).

Intéressé(e) ? Vous pouvez vous rapprocher du service événementiel de la ville 
en écrivant en Mairie au service événementiel ou par mail à evenementiel@
ville-vieux-conde.fr avant le 31 janvier 2022, en motivant en quelques lignes 
votre désir de faire partie de ce conseil.

Une centenaire à la pointe de la technologie. 
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FEStivitÉsMarché de Noël 
les mots-clés de la fête

Comeback
Votre marché de Noël fait son grand retour cette année pour trois jours de fête, d’emplettes et de gourmandise les 17, 18 et 19 
décembre après une année off en 2020. Un événement dont la conception débute dès la fin du précédent marché de Noël et 
qui s’étale sur toute l’année. 

Logistique
Côté matériel, l’heure est à la collaboration. Les villes de Vieux-Condé, Condé/Escaut et Fresnes/Escaut se sont associées 
et organisées pour mutualiser les installations, notamment les 50 chalets qui seront présents sur la Place de la République. 
Ainsi, les marchés de Noël de ces trois villes vont s’enchainer sans jamais se chevaucher et le matériel passera d’une ville à 
l’autre permettant de faire des économies sans empiéter sur la qualité.

Exposants
Il y en aura pour tous les goûts. La municipalité a mis les bouchées doubles pour diversifier les domaines d’activité des 
exposants. Objets en bois, bijoux, textiles, boules de Noël, bougies, miel (voir ci-contre) : l’artisanat sera à l’honneur. Et pour les 
gourmands, pains choucroute ou raclette, paninis, vin et cidre chauds devraient satisfaire plus d’un estomac.

Ambiance
Que serait la fête sans musique ? Vous serez gâtés de ce côté-là avec plusieurs artistes présents pendant les 3 jours. Enzo, le 
collectif Traffic (voir ci-contre), Luc le chansonnier et bien d’autres régaleront vos oreilles pendant vos visites.

Gratuit
L’entrée du marché de Noël est gratuite, tout comme les emplacements pour les vendeurs vieux-condéens. La municipalité 
offre également une série d’animations pour tous les âges : manèges, stand de barbapapas, cracheur de feu, échassiers, 
mapping, feu d’artifice… Il parait même qu’un invité-surprise descendrait du ciel avec des joujoux par milliers. Mais chut… 
c’est un secret…

Mobilité
Continuons dans la gratuité. Pour faciliter les déplacements des Vieux-Condéens jusqu’au lieu des festivités, la ville met en 
place une navette qui tournera pendant les 3 jours.
Coïncidence heureuse, les bus et trams du Simouv seront gratuits le weekend du marché de Noël vieux-condéen. Pas 
d’excuse donc pour ne pas venir profiter de la magie de Noël.

FEStivitÉs
Collectif Traffic : 
le nouveau son made in Vieux-Condé

Parmi les artistes présents lors du Marché de Noël, 
arrêtons-nous sur une toute nouvelle association 
vieux-condéenne : le Collectif Traffic.

Le Collectif Traffic a déjà du vécu. Depuis de 
nombreuses années, il peaufine un répertoire 
de reprises rock, pop et funk riche et varié. Un 
set musical que le groupe emmène dans ses 
bagages lors de ses multiples prestations dans 
la région, et même au-delà. L’association de 10 
musiciens est pourtant toute récente à Vieux-
Condé puisqu’elle vient de modifier ses statuts 
pour installer son siège dans la commune. Mais 
pourquoi ce « déménagement » ? « Nous avons fait 
plusieurs concerts dans la commune, notamment 
la première partie d’Amir en 2018, indique Justine 

Pluvinage, présidente de l’association et chanteuse du groupe. Nous avons eu un super accueil et un très bon feeling 
avec la municipalité. A cause de la pandémie, nous devions trouver un nouveau siège social : Vieux-Condé s’est 
imposée tout naturellement ». 

L’association vieux-condéenne et la commune ont, depuis, convenu d’un partenariat : désormais, Traffic se met à 
disposition de la municipalité pour tous ses événements. Ce sera donc le cas pour le Marché de Noël et, en 2022, pour 
un grand événement en préparation. Nous en reparlerons…

Natha Miel : 
du miel bien de chez nous
Apicultrice professionnelle depuis 3 ans, Nathalie 
nous parle de son métier avec passion. 

Une profession qu’elle a embrassée un peu par 
hasard. Ses parents avaient un grand terrain : son 
frère et elle décident d’y installer 4 ruches. Piqués 
au vif, ils vont dare-dare arriver à 50 ruches. En 
parallèle, Nathalie suit une formation agricole et 
travaille comme saisonnière chez un apiculteur 
réputé de Marchiennes. « C’est lui qui m’a dit de 
me lancer, voyant mon intérêt pour ce métier », se 
souvient-elle. 

Aujourd’hui, avec ses 350 ruches, celle qui exerçait 
précédemment le métier de commerciale est 
désormais épanouie. Son expertise est reconnue 
par la profession (elle a plusieurs médailles à son 
actif) et sa clientèle est fidèle. « Je ne rate jamais 
un marché artisanal à Vieux-Condé. C’est ma ville, 
celle où j’ai fait toute ma vie. Et les clients viennent généralement faire leur stock de miel pour l’année », lâche-t-
elle avec un petit sourire. Et justement, un petit conseil pour les achats du marché de Noël qui arrive ? « Le miel de 
tilleul de Picardie ! C’est spécifique à la région et on travaille actuellement pour obtenir une Indication Géographique 
Protégée (IGP). Il est crémeux et rafraichissant. C’est un régal et c’est local ! ». Vous savez désormais quoi demander 
au chalet de Natha Miel dès le 17 décembre…

A noter : A l’heure où nous écrivons ces lignes, le marché de Noël reste conditionné aux mesures 
gouvernementales et préfectorales qui pourraient être en vigueur le jour du début de l’événement.
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L’insalubrité de l’habitat est un sujet important, pouvant avoir d’importantes conséquences 
sociales et sanitaires pour les personnes concernées. Clairement inscrit dans les priorités 
de vos élus, la lutte contre les logements indignes va au-delà des simples obligations 
légales à Vieux-Condé. Tour d’horizon de la question avec Fabienne Delcourt, adjointe 
chargée du logement et de la salubrité publique, et Alain Hannequin, responsable du 
service salubrité publique.

Logements insalubres : 
une lutte constante 
et efficace

LogEmENtPermis de louer : 
un nouvel outil de contrôle

Dès le 1er janvier prochain, Vieux-Condé va imposer un 
permis de louer pour tous les bailleurs privés ayant des 
locations sur tout le territoire de la commune. 

Parmi les différentes dispositions utilisables dans ce 
dispositif légal, la commune a choisi de concentrer ses 
efforts sur la déclaration de mise en location.

Concrètement, chaque bailleur du secteur privé devra, 
dans les 15 jours à partir de la date de signature du bail, 
le déclarer en mairie et remettre une copie du récépissé 
au locataire.

Pourquoi cette nouveauté ? « Cette démarche permettra 
de recenser plus facilement les logements loués et, 
ainsi, de pouvoir effectuer des visites de vérification, 
précise Fabienne Delcourt. Nous pourrons aussi mieux 
connaitre les propriétaires et les orienter vers les aides 
existantes pour des travaux d’amélioration de l’habitat le 
cas échéant ».

Toutes les forces vives réunies
La lutte contre l’insalubrité est avant tout portée par 
le service salubrité publique de la commune. Mais, 
comme le précise Alain Hannequin, la collaboration 
est très étroite et tout à fait logique avec le service 
logement. En effet, ce dernier intervient notamment 
pour le relogement des locataires dont l’habitation est 
frappée d’insalubrité. Une situation toujours délicate et 
aux conséquences sociales importantes qui nécessite 
toute l’expertise de ces professionnels.

Désormais, les deux services deviennent une seule 
entité à deux têtes. Cela se traduit par un rapprochement 
géographique pour plus d’efficacité et, surtout, par 
l’ajout d’un poste de secrétaire qui assurera le recueil et 
le suivi des demandes de la population. Un service de 
proximité qui concernera bien entendu les problèmes 
d’insalubrité, mais également les questions de troubles 
du voisinage et d’indécence (accumulation de déchets, 
dératisation, désinsectisation…).

Travaux d’office : 
quand la commune prend la main
Parmi les obligations du propriétaire indélicat, la réalisation des travaux de mise aux normes après confirmation 
d’insalubrité remédiable doit s’effectuer aux frais de ce dernier. En cas de non-exécution prolongée, la Mairie de 
la commune peut prendre la main et décider des travaux d’office de sortie d’insalubrité. « Dans ce cas de figure, 
c’est la ville qui avance les frais pour la réalisation des travaux, déclare Alain Hannequin. Elle sera remboursée plus 
tard, parfois avec des délais très longs ». Ce qui refroidit l’immense majorité des communes, dont les enveloppes 
budgétaires ne peuvent pas se permettre ce type de dépenses.

« Vieux-Condé est l’une des très rares villes françaises de taille moyenne à avoir déjà réalisé ce type de démarche, 
précise Fabienne Delcourt. Cela démontre l’importance du sujet pour la municipalité ».

La première question à se poser est simple : 
qu’est-ce qu’un logement insalubre ? « C’est une 
habitation qui ne remplit pas certains critères et 
est potentiellement dangereuse pour la santé 
et la sécurité des habitants, précise Alain. En 
général, il est question d’un cumul de problèmes : 
vétusté des installations électriques, d’eau ou de 
chauffage, inadéquation entre la superficie et le 
nombre d’habitants, problèmes d’isolation, risques 
liés à l’amiante, au plomb… ». La liste est longue 
et Alain en a vu passer des cas critiques. Car 
c’est lui qui visite les logements signalés comme 
problématiques.

Tout part en effet d’un signalement. Que ce soit le 
locataire qui n’arrive pas à obtenir de réponse de 
son propriétaire, une aide à domicile qui visite un 
patient, un voisin qui remarque une dégradation de 

la façade, chaque cas est unique mais entraine la même procédure. « Il est important que les suspicions 
d’insalubrité soient signalées en Mairie, indique Fabienne. Sans cela, il nous est parfois difficile de repérer 
certaines situations ». 

A partir de ce point de départ, la machine se met en route. Convocation du locataire et du propriétaire et 
visite sur place sont prises en charge par les services communaux et l’enquête de terrain d’Alain débute. 
« J’établis un rapport qui est transmis à l’Agence Régionale de Santé. C’est elle qui décide si l’insalubrité 
est avérée ou non ». Si réponse positive, une commission confirme l’insalubrité et détermine si celle-ci est 
remédiable ou pas. Des travaux sont alors réalisés pour les logements réparables et les locataires sont 
hébergés ailleurs, toujours aux frais du propriétaire indélicat. « Pour reloger les familles, notre service 
logement entre en action si besoin. Il y a un vrai travail collaboratif entre les différents acteurs communaux 
sur ces sujets ». Fabienne et ses collègues élus ont d’ailleurs repensé l’organisation de ces services pour 
une plus grande efficacité (voir ci-contre).

De 2018 à 2020, 13 dossiers ont été présentés au Coderst, cette fameuse commission confirmant 
l’insalubrité. C’est le chiffre le plus élevé de la région derrière Denain. « C’est la preuve qu’il s’agit d’un vrai 
sujet sur Vieux-Condé, affirme l’adjointe au maire. C’est aussi une statistique qui indique la qualité de notre 
travail pour débusquer les marchands de sommeil ». Un travail qui se poursuit inlassablement et qui va 
bénéficier d’un nouveau dispositif dès 2022…

Alain Hannequin passe au peigne fin les logements 

potentiellement non conformes.
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commErcEs

Quand les commerçants
de la ville s’unissent…
« A la découverte des commerçants de Vieux-Condé », vous connaissez ? Découvrons ensemble la nouvelle 
association des commerçants de la ville en compagnie d’Elisa, sa présidente.

Mars 2020, tout la France s’arrête. Le confinement, une situation inédite qui touche tout le monde, mais frappe 
encore plus durement les petits commerçants, obligés de fermer leurs portes. « Je tournais en rond pendant cette 
période, nous explique Elisa Jankowski, propriétaire du salon de toilettage « Quelle vie de chien », rue Jean Jaurès. En 
surfant sur Facebook, j’ai découvert que beaucoup de commerçants de Vieux-Condé possédaient leur page ». Une 
idée germe alors dans la tête d’Elisa : regrouper toutes ces pages pour cumuler les likes, amener beaucoup plus de 
visibilité à chacun en créant un groupe virtuel.

Ce concept, Elisa va le mettre en pratique en octobre 2020 en créant le groupe Facebook « A la découverte des 
commerçants de Vieux-Condé ». Le but ? Être un relais de communication et faire découvrir les nombreux commerces 
présents sur la commune. Une initiative qui rencontre un grand succès chez les professionnels comme chez les 
habitants. « Le groupe compte aujourd’hui 1600 membres et 31 commerçants font partie de l’aventure », soit plus de 
la moitié des magasins de la ville. « On voulait faire découvrir la richesse du commerce dans la commune, souligne 
Elisa. Pour nous, Vieux-Condé est comme un village où tout le monde se connait. Si les commerces disparaissaient, 
ce serait dramatique ». 

Comme un appel à consommer local, une association va naitre à partir de ce groupe Facebook. « C’était une demande 
de certains commerçants. Avec la crise sanitaire, beaucoup sont en très grande difficulté. Un regroupement des 
commerçants apparaissait comme un moyen de survivre… ». A l’été 2021, tout s’accélère : création de l’association à 
adhésion gratuite en juin et reconnaissance par la municipalité de l’utilité de cette dernière via une rencontre avec 
Richard Szymaniak, Conseiller municipal délégué aux commerces, et une subvention exceptionnelle en septembre.

La mission première de l’association ne diffère pas de celle du groupe Facebook : faire connaitre les commerçants, 
mais aussi inciter les Vieux-Condéens à se rendre dans les boutiques de la ville. Pour cela, le principe est simple : 
donner envie et récompenser. « Nous voulons mettre en place des actions de fidélisation, des jeux et des actions 
ludiques pour créer un cercle vertueux gagnant-gagnant avec les Vieux-Condéens : venez dans les magasins, vous 
y trouverez des avantages en plus des produits que vous étiez venus acheter ». A l’image de la grande tombola de 
Noël, première grande action organisée par la jeune association, d’autres projets verront donc prochainement le jour, 
quand la situation le permettra. Décidément, ce fichu virus ne facilite pas la tâche de nos commerçants…

Retrouvez l’association sur sa page Facebook « A la découverte des commerçants de Vieux-Condé »

Elisa Jankowski, une présidente 
d’association dédiée au dynamisme 
commercial de Vieux-Condé. 

commErcEs

La ville attractive pour les commerçants et les indépendants
Ces derniers mois ont vu l’ouverture de plusieurs enseignes dans les rues de Vieux-Condé.

Nab’s burger est le premier à avoir 
ouvert ses portes. Si vous avez 
envie d’un bon menu burger avec 
supplément sauce, Nabil et ses 
employés vous accueillent avec le 
sourire. 

Sourire garanti également chez 
Optic Vieux-Condé, le nouvel opticien 
de la commune. Arthur effectue des 
contrôles de vue gratuits et vous 
accompagne dans l’achat de vos 
montures, verres ou lentilles.

Toujours dans le domaine de la santé, 
Isabelle Leroux est officiellement la 
première sophrologue à exercer dans 
la commune. Vous trouverez son 
cabinet au 352 rue Marcel Sembat.

Nab’s burger : 
22 rue Victor Hugo. 
Ouverture : 7j/7 (sauf vendredi midi) de 
11h30 à 14h et de 18h30 à 22h

Optic Vieux-Condé :
80 rue Victor Hugo. 
Ouverture : Du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h (18h le samedi)

Isabelle Leroux (sophrologue) : 
352 rue M. Sembat. Ouverture : Du 
lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le 
samedi de 9h30 à 12h (prise de rdv au 
06.16.54.51.21)

Urbanisme : 
ça bouge à Vieux-Condé !

Solitude Hermitage 
Projet building
Cette friche située à côté de 
la Chapelle Sainte-Thérèse 
accueillera 10 maisons 
individuelles

Lidl
Actuellement en entrée de ville, le magasin 
déménagera mi-2022 pour une surface et un 
parking plus grands rue Jean Jaurès. 
La structure laissée vacante servira de base à 
un projet de salle polyvalente communale.

Magasin Ouragan
Ce local commercial 
situé rue Victor Hugo 
sera réhabilité pour 
devenir une chambre 
funéraire.

Ilot Bélurier centre-ville
Cette partie de l’ilot sera détruite en 2022 
par l’Etablissement Public Foncier (EPF). 
Une réflexion plus globale est en cours avec 
Valenciennes Métropole dans le cadre d’une 
étude sur le centre-ville.

Ilot Bélurier entrée de ville
10 nouveaux appartements et 3 logements 
individuels ont été livrés en septembre dernier. 
Le bailleur terminera son programme avec la 
réhabilitation des 2 logements rue Béluriez.
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sport

Allons à la rencontre d’un Vieux-Condéen à Escautpont. Ce qui frappe d’abord, c’est le décalage entre les installations modestes 
du centre d’entrainement et le standing de la personne que nous allons rencontrer. Cette personne, c’est Allan Landouzy, 
multiple champion de France de lutte. Portrait d’un gamin de Vieux-Condé devenu athlète de haut niveau.

Allan n’est pas du genre bavard. Chez lui, ce sont plutôt les actes qui parlent et ces derniers s’expriment très fort. Double champion 
de France de lutte libre, une fois en lutte gréco-romaine, plusieurs sélections en équipe de France : le palmarès est imposant ! Et 
pourtant, à en croire tous ceux qui l’entourent, Allan est resté le même, le cœur attaché au quartier de La Solitude. 
C’est son père qui lui a fait découvrir la lutte et c’est toujours lui qui l’accompagne dans son évolution en gardant un œil attentif 
sur ses entrainements. Les chiens ne font pas des chats comme on dit, mais Allan est plutôt du style lion affamé. La dureté de 
ce sport, le dépassement de soi, le surpassement de la douleur, il en a fait ses motivations. Sa volonté le pousse vers l’excellence. 
Même si ces résultats ne sont pas toujours récompensés à la hauteur de ces efforts, Allan trace son chemin.

Cette détermination et cette réussite font l’admiration de sa famille, de ses amis et des gamins de son quartier. Alors Allan se 
pose en exemple. Il a obtenu son diplôme de jeune sapeur-pompier cette année et poursuit un bac pro de plomberie. Son temps 
libre, il le passe entouré de ses proches et des jeunes du quartier autour d’un bon petit match sur le city. Il entraine également 
bénévolement les jeunes de son club.
Quand on lui parle de l’avenir, Allan reste Allan : déterminé à maintenir un certain niveau en lutte tout en se lançant un nouveau 
défi avec le MMA, sport réunissant plusieurs disciplines. On comprend qu’Allan devra une nouvelle fois lutter pour avancer…

Exploits sportifs à vélo ou à pied à l’Avaleresse

Le site de l’Avaleresse a été le théâtre 
arboré de deux événements sportifs 
majeurs du dernier trimestre.

En octobre, tout d’abord, ce sont les 
vélos qui ont pris possession des pistes 
forestières pour le cyclo cross organisé 
par le Club Cyclo Solitude Hermitage et 
l’Haveluy cyclo club.
Puis, en novembre, place aux coureurs à 
pied pour le 5e crosscountry Mémorial 
Ambroise Scaramuzzino. Course au cours 
de laquelle on a pu constater les belles 
performances des nombreux athlètes 
de l’ALC Vieux-Condé, organisateur de 
l’événement.

Deux temps forts qui ont rappelé, s’il en 
était besoin, l’attachement de la ville au 
sport et au dépassement de soi.

cULtUrE

Allan Landouzy : 
La victoire de haute lutte

Le 26 novembre dernier, Allan ajoute 
un titre de vice-champion de France en 
lutte gréco-romaine à son palmarès.

En cyclo ou à pied, c’est sportif à l’Avaleresse ! 

Alexandre Loyer : écrivain du génie

1,89m, 129kg : Alexandre en impose. 
Avec une telle carrure, sa profession n’étonne 
pas vraiment. Militaire de carrière au sein du 
13e régiment du génie, cela semble logique. Sa 
passion est un peu plus surprenante et mérite 
qu’on s’y attarde.

Son inspiration, Alexandre ne la puise pas à l’encre de 
ses tatouages. Son premier récit trouve ses racines 
dans sa propre expérience. Car Alexandre est aussi 
écrivain et il a choisi de faire partager sa vie de 
militaire au travers de son premier livre, sorti en juin 
dernier. 

« La vie d’un volontaire : le parcours d’un combattant » 
se lit comme un roman. Une oeuvre sombre et brutale. 
Un condensé de neuf années de déminages en terre 
hostile au cours desquelles Alexandre a vu tomber 
plusieurs frères d’armes, plusieurs amis. 

« Au départ, écrire a été un besoin, un moyen 
d’exorciser ce que je vivais lors de mes missions 
extérieures, explique le caporal-chef. Au fil des 
années, c’est devenu un moyen de rendre hommage 
à mes camarades tombés pour la France ». Cette 
autobiographie, Alexandre en fait aussi un outil de 
découverte de la réalité de l’armée : « On entend tout 
et son contraire sur l’armée, déplore Alexandre. Ce 
livre est un moyen de rétablir certaines vérités ».

Du Mali à l’Algérie, en passant par la Nouvelle-
Calédonie et la Guyane, le militaire vieux-condéen se 
livre sans fard et sans tabous : « Je vais assez loin dans 
les détails des missions, dans la transcription de la vie 
quotidienne des militaires. Je n’ai juste pas le droit de 
parler des missions futures et du secret-défense ».
Passée la phase d’écriture, est venue celle de la 
diffusion de l’œuvre. Pour cela, Alexandre s’est 
débrouillé comme un grand. « J’ai édité le livre 
moi-même, je suis en train de monter ma propre 
maison d’édition ». Une entreprise qui prend forme 
et qui prévoit déjà la promotion de deux biographies 
rédigées par d’autres écrivains et des prochains livres 
du militaire. « Avec mon écriture sombre et réaliste, 
je suis attiré par le thriller, le roman d’horreur. Mon 
prochain livre devrait sortir en novembre ». A l’heure 
où vous lirez ces lignes, vous pourrez donc déjà vous 
jeter sur le second ouvrage de cet auteur plein de 
talents Made in Vieux-Condé.

miNE dE taLENts 

A la découverte de la rue des Blancs
L’origine du nom de cette rue provient de la situation ouvrière d’autrefois. 

En effet, lors des grèves des ouvriers des mines, cette rue permettait 
aux travailleurs non-grévistes de se rendre discrètement à la fosse de 
l’Avaleresse en abordant directement le carreau du puits d’extraction sans 
passer par l’entrée principale.

Cette entrée était gardée par des piquets de grève, qu’on surnommait les « 
rouges » et, par opposition, le passage permettant de les contourner prenait 
le nom des « blancs ».

c’Est QUoi 
ma rUE ?

Retrouvez « La vie d’un volontaire : 
le parcours d’un combattant » 

d’Alexandre Loyer en commande 
sur Amazon ou sur la page Facebook 

d’Alexandre (alex.loyer)
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Kamylle Terrier : 
une magnifique reine de coeur

Lors de la finale nationale, Kamylle a 
reçu le prix de la camaraderie. Quand on 
vous dit que c’est une reine de cœur… 

Elle s’appelle Kamylle. Elle a 22 ans. Elle habite Vieux-Condé depuis 2019 et va représenter la 
commune et toute la région Hauts-de-France en tant que Miss Magnifique. 
Miss quoi ? Pas de panique : on vous explique tout.

« Il s’agit d’un concours très récent, bien plus petit que Miss France ou Miss Prestige, précise d’emblée Kamylle. 
Ce concours m’a plu car il n’y a aucun critère de sélection, à part avoir moins de 30 ans ». Pour cette demoiselle 
d’1m63, la barrière de la taille (1m70 dans la plupart des concours) n’est donc plus un frein.

Mais pourquoi vouloir relever ce type de challenge ? « J’en ai toujours eu envie, mais j’avais un gros manque 
de confiance en moi. Il fallait que je passe ce cap. Je fais des photos depuis 6 ans pour travailler là-dessus ». 
Mais sa plus grande source de motivation, Kamylle la trouvait auprès de sa grand-mère. « C’est elle qui m’a 
donné confiance. Elle m’encourageait sans cesse. Quand elle est tombée malade, j’ai voulu participer à Miss 
Magnifique pour qu’elle soit fière de moi ». Malheureusement partie trop tôt pour voir sa petite fille remporter 
la couronne régionale, la grand-mère de Kamylle aurait sans nul doute été fière…

Car sa nouvelle notoriété, Kamylle veut la mettre au service des causes qui lui tiennent à cœur : « Je suis très 
sensible à la lutte contre le cancer du sein. Je suis également la marraine de deux enfants, Gauthier et Noah, 
déficients physiques, pour lesquels je réalise des actions caritatives ».  Une véritable reine de cœur, en somme.

cULtUrE expressions libres

Chères Vieux-Condéennes, chers Vieux-Condéens,

Crise sanitaire, pouvoir d’achat, transition énergétique, cadre de vie, transports, aménagement du territoire, santé, emploi, 
école, sécurité, vie associative, culturelle et sportive, instabilité géopolitique, désordres climatiques… 

Voilà des préoccupations que nous partageons très concrètement avec vous, car comme vous , nous sommes  salariés, 
chômeurs, étudiants, retraités, petits artisans/commerçants… tous domiciliés à Vieux-Condé et confrontés aux mêmes 
problèmes.

Les réponses sont du ressort de l’Etat, de la Région, du Département, de Val’métropole et enfin de la commune où nous 
tentons de contribuer à la réflexion, dans la mesure des moyens logistiques qui nous sont octroyés et au sein d’une 
organisation de prises de décisions monarchique qui nous est imposée.

Vous savez cependant pouvoir compter sur nous pour relayer vos questions, (voire y répondre) soit par voie téléphonique, 
informatique ou par visite à notre domicile, comme certains en prennent déjà l’initiative.

Toujours à votre écoute et bien déterminés, nous vous donnons dès à présent rendez-vous courant janvier par un biais dont 
nous vous tiendrons bientôt informés.

Malgré la morosité et l’inquiétude ambiantes, nous espérons que vous pourrez malgré tout vivre des instants de chaleur et 
de bonheur, entourés de vos familles et amis. 

Très bonnes fêtes à tous !

Du fond du cœur et fraternellement.

Franck Agah, ses colistiers, son comité de soutien.

Une fois de plus la pandémie mondiale dont nous sommes victimes rattrape la vie politique, pour autant nos 
actions et nos projets continuent pour améliorer le quotidien de chacune et chacun d’entre vous. 

L’année 2021 se termine et laissera la place, nous le souhaitons tous, à une année 2022 sous de meilleurs augures. 

Comme annoncé dans notre programme électoral nous poursuivons nos ambitions. L’acquisition du bâtiment de 
notre future salle des fêtes est prévue au 1er semestre 2022.

Certains se plaisent à critiquer notre gestion de la ville, du personnel ou bien encore des annulations que nous 
avons décidées. 

Je vous garantis que la mobilisation de l’ensemble des élus au quotidien permet de gérer en bon père de famille 
la collectivité. 

En cette période de fêtes de fin d’année, il nous est obligé de vous rappeler à la plus grande prudence face à la 
situation sanitaire.

Passez de bonnes fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

David Bustin, ses colistiers, son comité de soutien.

Pour Construire Ensemble

Vieux-Condé Ô Coeur

La médiathèque à l’heure numérique
Votre médiathèque vient de mettre en ligne un nouveau portail numérique.

Vous y trouverez le catalogue, les nouveautés, l’agenda des événements, la 
possibilité d’effectuer des réservations ou des suggestions…
Pour accéder à votre compte, vous pouvez vous rapprocher du personnel de la 
médiathèque qui vous communiquera votre identifiant et votre mot de passe.

Rendez-vous sur 
https://mediatheque.villevieuxconde.fr 

pour découvrir ce nouveau service.
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état civil
(10 septembre - 26 novembre)

NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à :

Mya, Manon, Jade TELLIEZ
Benoit, Dominique, Michel GUSTIN
Travis, Emile, Jean-Pierre PECQUET
Eban KONIECZKA
Malia, Ayawa EKOUE
Eleeane LIÉTARD
Mëlya, Patricia DEHIER
Maxine STOUDER
Nassîm Houari KHELFAOUI
Sheldonn, Nicolas, Patrick DEMOLLE
Simon, Franz, Alexis, Luc DUSSART
Emelyne, Isabelle, Renée ZIELINSKI GOEMAES
Faustine, Andrée, Blanche BARBIER
Mayrone, Olivier, Sylvain DEMOUCHY
Loumyo, Nicola, Merlin LORETTE
Luna VERDIERE RENARD
Yzéo GERMAY MAÏART
Lenny CHARLES LENNE
Ilyann MASSENOT
Mathis, Benoit, Lyan LOMPRET LEMOINE

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos condoléances aux familles 
et amis de :

Anna, Paula RIVIÈRE
Jean-Paul DEMEULEMEESTER
Christophe MARCINIAK
Léon SZCZEPSKI
Cindy, Christiane LEBLOND
Antoine RACO
Nicole, Elise PAVARD
Maria PORZUCEK
Jacques PETTE
Fatma BENMILOUD
Jean-Luc FONTAINE
Pierre NOBLECOURT
Paul CHOUET
Richard GAHITTE
Wanda Victoria GRUND
Didier, Paul, Lucien MULETTE
Hassan BAAKIL
Olivier BLANCQUART
Marie Madeleine BLOT
Bernadette PAPIN
Jeanne Lucienne MANINGUE
Italia RAGNO

Sigfrid Marcel GOLABEK
André, Omer, Rémy FRUITIER
Marie-Paule PLICHARD
Dominique, Philippe LÉZIER

ILS SE SONT MARIÉS
Nous félicitons :

Nicolas PIEDELOUP et Lina LANDOUZY 
Yohan TINCHON et Madelyne DELEHAYE
Nicolas GROUX et Sylvana ULANOWSKI
Ali KABATI et Hafida ANADIF
Sébastien CHOUANE et Gwendoline MARQUANT
Franck ASSAS et Laetitia DUEZ
Daniel WAROT et Catherine DÉCARPENTRY
Didier MULETTE et Carine REAL
Kévin DUBRULLE et Laura DUBOIS
Charif LAHLOU et Camille LAURENS
Yacine HAMI et Sandra LORICHESSE
Mounir DINARI EL IDRISSI et Fouzia BOURDAÏM
Soufiane EL BARJI et Manon DEMORY
Benoit DEWEIRDER et Marion RATAJCZAK

ILS SE SONT PACSÉS
Nous félicitons :

Nicolas MOYAUX et Pauline FREMAUX
Jonathan PAPIN et Laura CHMIELEWSKI 
Goldie LECLERCQ et Tiphanie CARLIER
Meddy PATRIS et Maurine MAISON
Fabrice DA SILVA et Séverine VAN DEN BERG




