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Les enfants au pouvoir !
Alerte rouge ! Les enfants s'empar

ent de votre magazine municipal po
ur y mettre leur grain de sel !

Il faut dire qu'avec un dossier por
tant sur les actions et investissem

ents en faveur de la jeunnesse, il
 

ne pouvvait pas en être autrement
. Un magazine à lire en famille donc,

 pour en apprendre plus sur la 

politique de la ville en faveur des
 jeunes de Vieux-Condé.
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U
n magazine municipal qui parle de l'enfance à Vieux-Condé, 
c'est trop bien ! On a des choses à dire : faut juste écouter et 
comprendre. C'est pour ça qu'il y a un Conseil municipal des 

enfants. Je suis Elias, maire du CME, et, avec mes copains, on prend le 
pouvoir et on gribouille le journal !

On dirait que les gens pensent pas à être heureux
On ne comprends pas tout à ce qui se passe en ce moment. Il y a des 
guerres, il n'y a plus d'essence, on voit nos parents tristes ou énervés en 
lisant des factures... On se demande pourquoi il y a toujours des choses 
pas drôles qui arrivent. Nos parents essaient de nous expliquer, mais ils 
ont du mal. Ben oui, c'est pas facile quand c'est compliqué.
Nous, on veut juste être bien. Que nos parents soient bien. Que tout 
aille bien. Pourquoi c'est si dur à faire ? On dirait que les gens pensent 
pas à être heureux... 

C'est pas les grands qui auront chauds dans 50 ans
C'est comme avec le temps. Il fait super chaud en été. On met des 
T-shirts en novembre. C'est bizarre. Moi, j'ai des copains qui ont jamais 
vu la neige. Pareil : quand on pose des questions, on nous dit que c'est 
compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi tout le monde ne fait 
pas un effort pour qu'on ait moins chaud ? On dirait que les grands 
pensent pas aux enfants. C'est pas eux qui auront chauds dans 50 ans. 
Plus tard, on verra plus d'ours polaires...

Ça va être bientôt Noël. C'est le moment que je préfère. David, le 
maire, m'a dit que le Père Noël vient pour donner des cadeaux. On 
va pouvoir s'amuser. Nos parents pourront aller au marché de Noël. 
Ça va être bien. Y aura rien de compliqué. Si on en profitait pour être 
heureux ?
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C'est l'hymne de nos 
campagnes...
...de nos rivières, de nos montagnes, de Vieux-Condé, 
man !
Début septembre, la campagne avait envahi la ville 
et les producteurs locaux étaient les vede� es du 
quatrième marché campagnard de la commune.
Une journée, également ponctuée d'anima� ons 
musicales, fes� ves et ludiques, qui a connu un franc 
succès pour une grande première à l'Ephémère.

Le marché campagnard est une 
formidable occasion de rappeler 

l'importance de soutenir le commerce 
local et les circuits 

courts, notamment en 
ce� e période délicate au 

niveau économique et 
environnemental.

R. Szymaniak, conseiller municipal
délégué aux commerces.

Evénement

succès pour une grande première à l'Ephémère.
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Sur route ou en VTT, des courses pour tous les braquets

Bacheliers, nouveaux arrivants : 
des mises à l'honneur à tous les niveaux

Halloween : et si on jouait à se faire peur ?

La municipalité reconnaissante. La municipalité 
accueillante. Ces cérémonies me� ent en avant 
les Vieux-Condéens et la considéra� on que la 
commune a pour eux.

C. Di Cris� na, 1ère adjointe

Le succès des courses cyclistes 
vieux-condéennes est évident. 
Malgré deux années de crise 
sanitaire, les par� cipants sont 
toujours plus nombreux à 
s'aff ronter sur les routes de la 
commune.

S. Forte, adjoint aux sports

Dans le rétro

Sur route ou en VTT, des courses pour tous les braquets
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Sur route ou en VTT, des courses pour tous les braquets Halloween : et si on jouait à se faire peur ?

World clean up day : une journée qui ne devrait pas exister

Lors de ce� e ac� on, on n'arrivait 
plus à compter les mégots et les 
cane� es trouvés aux abords des 
écoles de Vieux-Condé et un dépôt 
sauvage a été iden� fi é par vos élus, 
mobilisés pour ce� e journée.
Mesdames, messieurs les 
pollueurs, il ne � ent qu'à vous que 
ce� e journée n'existe plus...

F. Delcourt, adjointe à la salubrité publique

Dans le rétro

Une semaine de terreur pour pe� ts et 
grands organisée de main de maitre 
par les équipes du service jeunesse. 
Galerie de portraits.

Une semaine de terreur pour pe� ts et 



Une semaine bleue sous le signe du 
partage entre générations

Quelle semaine pour nos seniors ! Sport, 
danse, jeux, culture : le programme de 
la semaine bleue était chargé et a trouvé 

son public. Un public mul� ple.
Il faut dire que le fi l conducteur de l'événement 
vieux-condéen favorisait le mélange, la 
mul� plicité. En eff et, c'est sous la bannière des 
rencontres intergénéra� onnelles que se sont 
déroulées les ac� vités de ce� e année.
On a ainsi pu voir déambuler ensemble seniors 
et élèves des écoles de la ville. Ces mêmes 
élèves étaient aussi des coéquipiers modèles lors 
d'olympiades du 3e âge qui ont mis en valeur les 
qualités athlé� ques de nos ainés.
Et, en plus, ça donne de belles photos, n'est-ce-
pas ?

Chaque année, la semaine bleue est 
une occasion parmi tant d'autres 

de prendre soin de nos ainés et de 
leur signifi er leur importance dans 

la vie de la cité.
L. Maksymowicz, adjointe aux seniors

Dans le rétro
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Le monde associatif à la fête

Pas moins de trois événements majeurs portés par des associa� ons vieux-condéennes sur les seuls 
mois de septembre et octobre. 
C'est Histoires de famille qui a ouvert les (belles) hos� lités avec ses 11e rencontres généalogiques, 

un événement toujours a� endu par les férus d'histoire. Et, comme un clin d'oeil à la théma� que de ce 
magazine, l'accent était mis sur l'école d'autrefois. Puis, Le Colibri a fêté dignement ses 50 ans d'existence 
en ravissant nos yeux et nos oreilles avec leur exposi� on d'oiseaux. Enfi n, la biennale du modèle réduit de 
l'associa� on Maréchal de Vauban faisait son grand retour après une pause «covidienne» forcée.

Le dynamisme des associa� ons 
de la commune ne se dément 

pas et de nombreux projets 
associa� fs font l'objet de 

subven� ons excep� onnelles 
votées par la municipalité.

N. Berlinet, conseillère municipale 
déléguée aux associa� ons

Dans le rétro
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Côté droit, l'harmonie municipale et son 
concert d'automne. Dans le coin gauche, 
le collec� f Traffi  c et son fes� val pop-rock. 

Le grand vainqueur ? La bonne musique !
Que ce soit à l'église St-Mar� n où l'harmonie 
Vieux-Condé/Fresnes recevait l'harmonie de 
Marcoing ou à la salle Germinal à l'intérieur 
de laquelle ont résonné les � tres rock les plus 
populaires, les mélomanes ont forcément trouvé 
leur bonheur le 1er octobre à Vieux-Condé. 
(Crédits photos Traffi  c : Patricia Dutrieu)

Octobre a démarré en musique

Vieux-Condé est la ville 
de toutes les musiques, 
de tous les arts. Les 
associa� ons culturelles 
sont dynamiques et la 
municipalité est toujours 
à l'écoute des nouveaux projets, 
des nouvelles tendances 
ar� s� ques.
JF. Smits, adjoint à la culture

Dans le rétro



Enfance :
Vieux-Condé reçue 20/20

Octobre a démarré en musique

A la une

Vieux-Condé peut être fi ère de ses enfants. Comme 
elle peut donner un coup de chapeau à tous ceux 
qui oeuvrent pour leur éduca� on et leur bien-être.
Les infrastructures sont là, même si certaines 
améliora� ons doivent encore être apportées. 
Le personnel, qu'il soit communal ou issu de 
l'Educa� on na� onale, est compétent et passionné. 
La poli� que de la municipalité est volontariste et 
a� achée à la réussite de tous.
Je pense que vous découvrirez des choses dans ce 
dossier. Vous verrez que la ville de Vieux-Condé 
sait préparer l'avenir de ses plus jeunes habitants, 
sait les accompagner, sait faire preuve d'ini� a� ves 
et de solidarité pour les aider à donner le meilleur 
d'eux-mêmes et à s'accomplir humainement et 
socialement.
C. Di Bello, adjointe à l'enfance et aux aff aires scolaires



Reme� ons l'église au milieu du village ou plutôt l'école au centre de la ville : la municipalité oeuvre 
pour vos enfants comme une mère protège ses pe� ts. Et la première chose à faire pour cela, c'est d'y 
me� re les moyens. Focus sur l'implica� on de la commune en faveur de nos bambins et sur quelques 

exemples concrets de cet engagement.

A la une
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Quand la mairie équipe les 
élèves

C'est une ques� on qui s'est posée lorsque le 
pouvoir d'achat des ménages a été impacté 
par l'achat des fournitures scolaires : pourquoi 

Vieux-Condé n'a pas proposé des kits scolaires comme 
d'autres communes ? Tout simplement parce que la 
commune n'a pas a� endu la crise pour agir et par� cipe 
déjà à l'équipement des élèves de ses écoles depuis 
plusieurs années.
"Chaque année, la municipalité prévoit une enveloppe 
globale, réparti e entre les écoles en foncti on du 
nombre d'élèves, explique Chris� ne Di Bello, adjointe 
aux écoles. Ces fonds sont uti lisés au bon vouloir des 
établissements pour renouveler le matériel scolaire 
des élèves". Ici, des tubes de colle, là des stylos et 
des cahiers, ici encore des feuilles de papier : la ville 
permet ainsi aux jeunes Vieux-Condéens de démarrer 
l'année scolaire avec tout le matériel nécessaire à leur 
appren� ssage.

A la une
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Les voyages forment la 
jeunesse

Chaque année, la ville off re, de manière 
tournante, une dota� on de 20 000€ à l’une 
de ses quatre écoles primaires.

Avec ce� e somme, un séjour en lien avec le 
programme scolaire est organisé par l'équipe 
enseignante et permet à tout ou par� es des 
classes de l'école sélec� onnée de s'instruire en 
voyageant.
Ainsi, depuis 2018, les 
écoles Caby, Carnot, Mont 
de Péruwelz et Joliot Curie 
ont, chacune leur tour, 
pu découvrir la France : 
Périgord, Paris, Guédelon, 
Côte d'Opale...
En 2022, c’est l'école Carnot 
qui a pu profi ter de ce� e 
gra� fi ca� on: au mois de juin, 
77 enfants sont par� s sur les 
routes de l'histoire de France 
en visitant les châteaux du 
Val de Loire.
En 2023, ce sera le tour 
de l’école Joliot-Curie de 
bénéfi cier de ce système 
assez unique de fi nancement 
communal.

Des gratifi cations tout au 
long de la vie scolaire

AVieux-Condé, tout le parcours scolaire 
de l'enfant est jalonné de cadeaux et de 
récompenses pour encourager, valoriser, 

remercier la jeunesse de la commune. 

Des cadeaux dès le plus jeune âge
Et ça commence au plus tôt avec une prime de 
naissance off erte aux nouveaux parents : une 
manière pour la municipalité de saluer un nouveau 
membre de la famille.
Lors de sa scolarité, cet enfant devenu élève aura la 
chance de voir le Père Noël lui reme� re tous les ans 
un présent (jouets pour les maternelles, livres pour 
les écoliers), ainsi que les tradi� onnelles coquille et 
orange de Noël.

A l'étape supérieure, la ville poursuit son aide
Pour accompagner le passage au collège, la ville off re 
une calculatrice scien� fi que. Une fourniture scolaire 
que les parents pourront ainsi rayer de la liste avant 
même de faire les courses.
Enfi n, plus tard, après une scolarité réussie, l'élève 
deviendra bachelier et hommage lui sera rendu pour 
ce� e belle réussite par l'octroi d'une carte cadeau 
off erte par une municipalité généreuse avec ses 
enfants.



Ça bouge pour les écoles

Une dynamique, ça s'entre� ent. A Vieux-Condé, c'est ce credo qui s'applique au développement 
d'ac� ons en faveur des enfants. Des projets qui prennent forme, de nouveaux acteurs qui arrivent, 
des promesses tenues, il y a tout ça sur ce� e double page traitant des dernières nouveautés sur le 

terrain des écoles de la ville.

A la une
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Ala rentrée de l'éduca� on 
na� onale, un élément 
d'expérience a rejoint le 

collège Jean Jaurès cet été. Hervé 
Legrand, 54 ans, arrive fort de 15 
années de direc� on en lycée et en 
collège dont 10 années en qualité 
de chef d'établissement.
"J'arrive dans un établissement 
dynamique en termes de projets, 
explique-t-il. Cela permet de 
s'inscrire dans la conti nuité, tout 
en appuyant sur certains points 
clés qui me ti ennent à coeur". 
En tête de liste, le nouveau 
principal souhaite renforcer les 
fondamentaux, favoriser la co-
éduca� on en collabora� on avec les 
parents, la ville et les partenaires 
extérieurs. La lu� e contre le 
harcèlement scolaire sera aussi 
au centre de ses préoccupa� ons. 
"Il est important de prendre en 
compte la parole de l'élève et, plus 
largement, que ce dernier se sente 
bien, que ce soit au collège ou dans 
sa vie de tous les jours. Un accent 
parti culier sera mis sur ce point".

Dans le précédent numéro 
de votre magazine, nous 
vous présen� ons Giovanni, 

responsable de la restaura� on 
scolaire partant en retraite. 
Aujourd'hui, place à Meddy, son 
successeur. "Giovanni est comme 
un papa pour moi. C'est lui qui m'a 
formé". C'est presque les larmes 
aux yeux que Meddy évoque son 
mentor.
Mais maintenant, c'est le moment 
de ce grand gaillard de 29 ans. Et 
il n'arrive pas en terre inconnue. 
"J'ai travaillé 5 ans aux cuisines 
du Carrefour de l'amiti é avec les 
personnes âgées. Puis j'ai intégré 
la restaurati on scolaire depuis 
2017". Chemin faisant, Meddy est 
désormais LE responsable des 2 
restaurants scolaires de la ville qui 
nourrissent près de 500 élèves.
Son moteur ? La passion pour 
le mé� er et les enfants qui le lui 
rendent bien. Il essaie même de 
faire découvrir de nouveaux goûts 
à ce public exigeant. "J'ai un truc 
pour que ça passe : je dis que les 
légumes viennent de mon jardin". 
Malicieux, le Meddy...

Nous rencontrons la nouvelle 
directrice de l'école du 
Centre durant sa grande 

lessive... "La Grande Lessive® est 
une installati on éphémère faite 
par tous, partout dans le monde. 
On pend ses oeuvres comme on 
pend son linge". La dynamique 
enseignante se devait de faire 
par� ciper ses maternelles à ce� e 
ac� on coopéra� ve et posi� ve.
"Posi� f", le mot est lâché. Car pour 
son premier poste de direc� on, 
c'est sous ce� e bannière qu'elle 
veut rassembler. "Je veux instaurer 
un climat de bienveillance et de 
bien-être pour les enfants et tous 
ceux qui les entourent. L'accueil, 
le respect et l'esti me de soi sont 
des noti ons importantes pour 
l'épanouissement des peti ts".
Celle qui a li� éralement eu "un coup 
de foudre" pour l'école du Centre 
va aussi instaurer des rencontres 
parents/professeurs posi� ves, 
"des moments d'échanges où 
l'on parlera de la progression de 
l'enfant et pas de ce qui ne va pas, 
pour mett re en valeur les progrès". 
Plutôt choue� e, n'est-ce pas ?

Hervé Legrand
Parole à l'élève

Meddy Patris
Masterchef

Positive attitude
Séverine Wozny



Le CME approuve un projet d'aménagements ludiques

Qui mieux que les enfants pour développer des projets en faveur des enfants ? 
C'est le postulat qui prévaut dans le cadre du Conseil municipal des enfants, 
ou CME pour les in� mes.

Première applica� on concrète avec la fi nalisa� on d'un projet de traçage dans les 
cours des écoles, retenu par l‘ensemble des jeunes élus lors d’une réunion de travail 
sur les diff érentes ac� ons pour la jeunesse à mener en ville.
C'était un projet d'aménagements ludiques inscrit dans le programme du "pe� t 
maire". Il n'y a donc pas que les grands qui doivent tenir leurs promesses électorales.

Le petit +

A la une
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Des nouvelles de l'école du 
Mont de Péruwelz

Il y a un peu plus d'un an, les services de la ville 
repéraient des malfaçons sur le chan� er de l'école 
du Mont de Péruwelz. Ac� on, réac� on, la rentrée 

des élèves avait été repensée en un temps record 
pour se faire du côté de la Solitude. Une situa� on 
provisoire qui dure un peu trop pour les parents et 
les enfants. Mais l'horizon s'éclaircit.

Les travaux reprennent
Les phases d'exper� se se poursuivant, les défauts 
de construc� on constatés ont tout de même pu être 
corrigés. Les reprises  du raccordement de la toiture 
ont également été lancées. Ces diff érents travaux 

vont perme� re de reme� re en route le chan� er de 
la phase 2 et, donc, d'entrevoir une sor� e de crise.

Une réintégration sous conditions
Si l'avancée est signifi ca� ve, il convient toutefois de 
rester prudent. C'est ce qu'a indiqué David Bus� n, 
maire de la commune au dernier conseil municipal : 
"Je ne m'avancerai pas sur une date de réouverture. 
Il y a de nombreux paramètres. Déjà, il faut que 
les travaux se déroulent bien cett e fois. Et c'est 
l'inspecti on d'académie qui devra donner son feu vert 
en premier lieu, une fois les travaux terminés. Bien 
entendu, mon souhait est que le transfert se fasse le 
plus vite possible, mais ce ne sera pas au détriment 
de la sécurité des élèves".

Et la rentrée fut numérique

Le constat était sans appel quand Chris� ne Di 
Bello, adjointe aux écoles, et Jean-François 
Smits, adjoint au numérique, se sont penchés 

sur la situa� on des écoles de Vieux-Condé : 
ces dernières prenaient du retard vis-à-vis du 
numérique. La décision a alors été prise de régler 
ce� e probléma� que pour off rir l’accès au numérique 
auquel les jeunes vieux-condéens ont droit et des 
condi� ons d’exercice op� males aux enseignants.

Un projet ambitieux
Sur ce� e base, Vieux-Condé a répondu à l’appel 
à projets pour le socle numérique dans les écoles 
élémentaires, issu du plan France relance. En a 
résulté un accord favorable pour un projet ambi� eux
de numérisa� on des quatre écoles primaires de la 
commune. En eff et, ce sont bien les 700 élèves des 
42 classes primaires de la commune qui ont bénéfi cié 
du projet.

Des équipements à la pointe
Ainsi, 10 écrans interac� fs mobiles ont été répar� s 
selon la capacité des écoles. Les 42 professeurs ont, 
quant à eux, reçu un ordinateur portable chacun afi n 
d'assurer au mieux leurs cours. Enfi n, pour perme� re 
à tout ce matériel de fonc� onner au mieux, 18 bornes 
wifi  ont été installées.
Coût de l'opération : 61 000€, dont 30% financé par la commune



14

Périscolaire : en toute transversalité

Le service jeunesse de la ville est fortement sollicité dans le cadre de la ges� on périscolaire des enfants. 
Quel que soit l'âge, quelle que soit la classe. Autant me� re en place des ac� ons communes, éduca� ves 
et transversales. Ainsi, les jeunes Vieux-Condéens profi tent tous d'un éveil commun à la citoyenneté 

et à la solidarité. Morceaux choisis.

Traverser les mondes pour 
comprendre le sien

Avatar la traversée des mondes : c'est la théma� que 
choisie ce� e année par l'équipe du périscolaire. 
En u� lisant l'univers du fi lm de James Cameron, 

les animateurs veulent créer une unité et un lien entre 
les écoles de Vieux Condé. 
Et c'est par�  pour emmener les enfants vivre une 
expédi� on imaginaire et découvrir des planètes avec des 
milieux de vie diff érents. 
Vent, eau, glace, terre, feu, tous les éléments sont 
conviés. Les enfants ont pour mission de voyager à 
travers diff érentes planètes afi n de récupérer les pierres 
magiques des éléments qui seront u� lisés pour rétablir 
l’écosystème et sauver la Terre.
Un moyen sophis� qué mais ludique pour aborder 
les théma� ques du dérèglement clima� que, de la 
dispari� on des espèces et de la destruc� on de notre 
écosystème. Les sujets sont lourds mais toujours traités 
avec bienveillance et adaptés à l'âge des enfants. De tous 
les enfants donc.

Former les éco-citoyens de 
demain

Tout au long de l'année, les animateurs 
périscolaires abordent l'écologie au travers 
d'ac� vités sur le tri sélec� f et le recyclage.

L'accent est également mis sur les écogestes que 
tout le monde peut pra� quer et me� re en place à la 
maison ou ailleurs. Enfi n, les enfants sont sensibilisés 
à la protec� on et au respect de la faune et de la fl ore. 
Ce� e approche a pour but de soulever les problèmes 
environnementaux et d’éduquer les jeunes Vieux-
Condéens à des pra� ques en faveur du développement 
durable pour devenir des éco-citoyens responsables.
L'objec� f est de faire prendre conscience aux plus 
jeunes qu'ils sont les meilleurs ambassadeurs pour 
préserver la planète et conver� r leurs parents à 
l'écologie.

A la une
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Les écoles, toutes 
ensembles, pour dire "oui" 
à la différence

Le projet "acceptez nos diff érences" est 
un projet au long cours. Il se base sur les 
diff érentes journées mondiales qui jalonnent 

le calendrier pour sensibiliser les enfants aux 
diff érents handicaps.
Trisomie, au� sme, handicaps moteurs ou mentaux, 
chaque diff érence fait l'objet d'ateliers, de jeux, de 
mises en scène qui perme� ent aux plus jeunes 
de comprendre et de dédrama� ser le handicap. 
Ces ateliers fi nissent souvent par une séance 
photo reprenant les couleurs ou les symboles 
qui représentent chaque handicap. (chausse� es 
dépareillées pour la trisomie, couleur bleue pour 
l’au� sme...)
Ces ac� ons sont aussi l'occasion de parler de 
probléma� ques touchant parfois à la peur de 
l'autre et de ce qu'on ne connait pas comme le 
(cyber)harcèlement, les clichés fi lle/garçons, le 
racisme, la grossophobie, l’homophobie...
Des temps périscolaires qui forgent les consciences 
en quelque sorte

Découvrir l'alimentation 
responsable

Ce projet permet aux enfants de s'ini� er 
à la découverte sensorielle des aliments, 
découvrir les variétés, la saisonnalité, 

les terroirs, les modes de produc� on et de 
transforma� on. Et ainsi, se sensibiliser à 
l'importance de la lu� e contre le gaspillage et aux 
valeurs de partage et du bien manger.
En comprenant mieux ce qu'ils mangent, les 
jeunes Vieux-Condéens acquièrent des habitudes 
alimentaires plus respectueuses de leur santé, de 
leur bien-être et de l'environnement en limitant 
leur impact personnel et en favorisant la vie 
économique et sociale de leur région.
Ici, un concours où chaque ac� vité permet 
de remporter des points sur le tableau de la 
consomma� on responsable. Là, des ateliers rece� e 
de cuisine pour préparer les rece� es choisies par 
les enfants. 
Durant l’année, plusieurs pesées alimentaires 
sont eff ectuées à la can� ne par les enfants pour 
les sensibiliser au gaspillage et les bouteilles d'eau 
sont bannies. Des fontaines les ont remplacées 
dans les can� nes et chaque enfant vient avec sa 
gourde.
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VIEUX-CONDE A L’HEURE
DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE

Sobriété énergétique : 
Vieux-Condé s'adapte

Le dernier conseil municipal d'octobre a 
été l'occasion pour M. le maire de dresser 
le tableau chiff ré de l'impact des hausses 

d'énergie pour la ville. Il a aussi pu présenter 
quelques pistes d'économies, dans l'a� ente de 
connaitre la posi� on de l'Etat sur la ques� on.

Des coûts exhorbitants
La facture est déjà salée. En 2023, son goût sera 
carrément écoeurant. "En 2021, nous payions 
270 000€ de gaz, annonce David Bus� n. En 2022, 
on monte déjà à 355 000€ et nos prévisions 2023 
poussent jusqu'à 550 000€ de facture !". L'électricité 
n'est pas en reste. Il faut dire qu'avec un territoire 
de 11km² à alimenter, les chiff res s'aff olent 
vite. "Heureusement que nous renouvelons, au 
1er janvier, notre groupement de commandes 
d'électricité en partenariat avec d'autres 
communes: la mutualisati on permet d'obtenir des 
prix". C'est une première bonne nouvelle...

Anticipation et bon sens
L'autre bonne nouvelle, c'est que la municipalité 

avait fait preuve d'an� cipa� on dans ce� e aff aire. 
"Depuis 2016, nous avons investi  3 millions d'euros 
dans le relamping de l'éclairage public, précise le 
maire. Actuellement, 95% des 1 600 points lumineux 
de la ville sont équipés en LED". Une solu� on qui 
permet de baisser la consomma� on et d'éviter 
d'éteindre les rues de la ville la nuit. "Nous testerons 
l'exti ncti on une lampe sur 2 dans quelques rues. 
Cela se fera en concertati on avec les riverains".
La commune suivra également les recommanda� ons 
de l'Etat et de Valenciennes Métropole en manière 
de sobriété : salle de sport à 14°C, écoles entre 19 et 
22°C selon l'âge des enfants... L'éclairage du stade 
sera éteint à 21h45 et les illumina� ons de Noël 
seront réduites à leur strict minimum.
Autre lueur d'espoir :  le fond énergie de la 
communauté d'aggloméra� on a été augmenté 
d'un million d'euros. "Ce fond permet d'aider 
les communes de l'agglo à réaliser un audit des 
bâti ments énergivores, précise celui qui est aussi 
vice-président à l'écologie urbaine à Valenciennes 
Métropole. Bien sûr, Vieux-Condé a déjà posé sa 
candidature". La marche vers la sobriété sera une 
course de fond...

Quoi de neuf ?

16

Sobriété énergétique : 



Commandes
d’électricité
groupées

Relamping
de l’éclairage
public

Test d’ex�nc�on
éclairage public
1 lampe/2

Baisse 
chauffage
bâ�ments 
publics Illumina�ons 

fortement 
réduites

Audit des
bâ�ments
énergivores

VIEUX-CONDE A L’HEURE
DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE

Un peu de douceur dans 
ce monde d'eau dure

Quoi de neuf ?

Vers un quo� dien plus doux : 
c'est la promesse de l'Eau du 
Valenciennois, le ges� onnaire 

du réseau d'eau potable de la 
commune. 

Dure, notre eau est dure...
L'eau dite "dure", c'est le fl éau des 
tuyaux et de la peau des Vieux-
Condéens. C'est une eau exagérément 
calcaire qui pose de vrais soucis pour le 
main� en en condi� on de nos appareils, 
de nos plomberies et de notre santé.
La nouvelle organisa� on de l'Eau du 
Valenciennois permet, depuis le 23 
septembre, au réseau de la commune 
de passer à une eau par� ellement 
douce. Qu'est-ce que cela signifi e ? Que 
Vieux-Condé ne peut actuellement 
qu'être alimentée avec un mélange 
d’eau adoucie et d’eau non adoucie. 
Mais il parait qu'on va tout de même 
voir une belle améliora� on.

Une première goutte de douceur 
dans un océan calcaire
Même si la teneur en calcaire ne 
diminue que par� ellement, la dureté 
de l'eau vieux-condéenne sera tout 
de même réduite d’une vingtaine de 
degrés. Vous pourrez, ainsi, profi ter 
d’un nouveau confort sur la douceur du 
linge, les problèmes de peau sèche ou 
de � raillements, les traces blanches sur 
la vaisselle ou les sanitaires.
La suite ? L'Eau du Valenciennois 
a déposé une demande de forage 
supplémentaire auprès des services 
de l’état. Ce� e nouvelle ressource 
perme� rait d’augmenter la quan� té 
d’eau plus douce produite, et 
d’abandonner les ressources d’eau 
non adoucie, afi n de distribuer une 
eau 100% plus douce à l’ensemble du 
territoire d’ici 2024/2025.
Plus d'infos : www.leauduvalenciennois.fr

La mairie décentralisée dans le quar� er de la 
Solitude est le nouveau lieu d'accueil d'une 
série de permanences de services de l'Etat et 

de la commune.
En premier lieu, vous aurez la possibilité de rencontrer 
des conseillers de la CAF tous les lundis ma� n (durant 
les périodes scolaires). La mission locale, spécialisée 

dans l'emploi des jeunes, se � endra également à 
disposi� on des jeunes Vieux-Condéens tous les 
jeudis. Pour ces deux permanences, les rendez-vous 
sont à prendre directement auprès des organismes.

Les élus à votre rencontre
Les permanences de M. le Maire et des membres 
du Conseil municipal reprennent également dans les 
locaux récemment rénovés de la mairie annexe. Pour 
prendre rendez-vous avec le premier magistrat de la 
ville, ses adjoints ou ses conseillers délégués, vous 
pouvez contacter le 03.27.21.87.00. Vous serez alors 
orienté(e) vers l'élu le mieux à même à vous recevoir.

Tous les services de la mairie principale
Rappelons que la mairie annexe off re les mêmes 
services que la mairie principale, notamment la 
réalisa� on des papiers d'iden� té ou l'inscrip� on sur 
les listes électorales.
Mairie annexe, rue d'Anjou, 03.27.40.14.24.

La mairie annexe au plus 
proche, en permanence



Les Archers de Vieux-Condé visent 
l'excellence

Voici une nouvelle corde à l'off re spor� ve de 
la commune. Une associa� on s'installe sur le 
pas de � r et compte bien me� re dans le mille 

en conver� ssant de nombreux Vieux-Condéens à ce 
sport exigeant qu'est le � r à l'arc.

Les Archers de Vieux-Condé, c'est le bébé de Damien 
et Guillaume. Le premier assure l'anima� on des 
entrainements : "J'ai commencé le ti r à l'arc il y a 18 
ans et c'est devenu une vraie passion. Je m'intéresse 
beaucoup au côté technique de ce sport. J'apprécie 
aussi le côté traditi onnaliste et historique du ti r". Un 
perfec� onniste de l'arc qui dé� ent le grade le plus 
élevé en � r en intérieur.

Affi lié à la Fédération française
L'autre fondateur, c'est Guillaume, une fi gure connue 
des spor� fs vieux-condéens puisqu'il est l'actuel 
président du dojo club de Vieux-Condé. "Je me suis 
mis au ti r à l'arc quand j'ai rencontré Damien", nous 
explique celui qui a pris, en plus, la casque� e de 
président des archers. "On s'entrainait à Fresnes, mais 
le club étant Ufolep, nous ne pouvions pas concourir en 
compéti ti on offi  cielle. On a donc créé un club à Vieux-
Condé, affi  lié à la Fédérati on française, pour régler ce 
quiproquo".

Compétition et transmission
L'ambi� on est donc claire : les Archers de Vieux-
Condé veulent devenir un club élite du Valenciennois. 
Mais sans oublier le partage et l'appren� ssage. "Nous 
voulons un club familial et qui permet au plus grand 
nombre de découvrir la variété de cett e discipline". Au 
programme des entrainements : � r indoor, � r outdoor 
et run archery. "C'est une discipline récente qui allie 
course à pied et ti r, un équivalent du biathlon". Avis 
aux amateurs donc : armez, visez, � rez !
Les Archers de Vieux-Condé : 07.81.11.42.66

Mystère irlandais pour le nouveau 
livre de Pierre Ganchegui

Quel est ce mystérieux testament que le père 
d'Alvin a laissé ? C'est l'un des mystères que 
vous éluciderez en lisant le nouveau livre de 

Pierre Ganchegui.
L'écrivain vieux-condéen sort son deuxième roman 
"Le secret de la famille Floch", «un thriller so�  à 
l'écriture simple et effi  cace», selon ses dires.
Livre auto-édité disponible sur Amazon.

Culture

Lidl : le vrai don au bon club

Al'ouverture de son nouveau magasin rue 
Gambetta, l'enseigne discount l'avait 
annoncée : en tant que partenaire officiel 

du championnat de France de handball, Lidl 
s'engagerait à faire un don au club vieux-condéen.
Chose promise, chose due, la remise de chèque 
a été effectuée le 29 octobre dernier. 2 711€ qui 
vont permettre au handball club de Vieux-Condé 
d'envisager des achats utiles pour ses adhérents.

Sport

Quoi de neuf ?
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Les travaux tracent la route

Une rue Gambetta fl ambant neuve

Nombreux étaient les Vieux-Condéens qui 
appelaient de leurs voeux la réparation de 
la rue Gambetta. C'est désormais chose faite 

avec le décaissage, le rabottage et la pose d'enrobé 
sur toute la longueur de la voirie. 
Les trottoirs ont également été réaménagés pour 
offrir une rue flambant neuve à la circulation des 
véhicules.

Les longs travaux de le rue Ledru 
Rollin sont terminés

Les riverains de la rue Ledru Rollin ont pris leur 
mal en patience... et ils ont bien fait. Leur 
voirie a été totalement refaite en ce mois 

de novembre et offre désormais un revêtement 
parfaitement lisse. 
Auparavant, l'assainissement de la rue avait été 
revu. Doublement gagnants, les habitants de la rue 
Ledru Rollin.

Feu vert pour le croisement Beth/
Vaillant

Le constat était là : le carrefour des rues Beth et 
Vaillant, avec sa priorité à droite délicate, est un 
point accidentogène majeur.

La municipalité a donc décidé l'installation de feux 
tricolores pour sécuriser cette portion traversante 
de Vieux-Condé. Ces feux ont été mis en service en 
novembre.

Quoi de neuf ?
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Le croisement Hugo / Faidherbe / 
Castiau rénové

Fin octobre début novembre, des travaux pour 
le rabotage et la réfection des enrobés à 
l'intersection des rues Victor Hugo, Faidherbe 

et Castiau ont été effectués.
Cette opération a permis de rénover ce croisement 
détérioré depuis plusieurs mois.

Le croisement Hugo / Faidherbe / 



Le � ming ne pouvait être meilleur. Au moment 
où l'infl a� on est au plus haut et où les ménages 
ont du mal à boucler les fi ns de mois, une 

associa� on se dresse telle la sauveuse des portes 
monnaies. Son nom : la Vert Veine. Son but : tendre 
vers le zéro déchet alimentaire et profi ter des atouts 
de la nature.

Profi ter des richesses de la nature
Quand vous rencontrez la Vert Veine, c'est comme 
si vous appreniez le français. Cornouille, chénopode, 
pourprier... Autant de vocables peu usités qui 
mériteraient d'être mieux connus selon Marie, 
Mireille et Elodie, membres de l'associa� on. 
"Toutes ces plantes et tous ces fruits sauvages sont 
une vraie richesse de notre territoire. Les cueillir et les 
travailler est totalement gratuit". Car c'est le principe 
fondamental de l'associa� on : partager un savoir 
autour de ces ressources naturelles et parvenir à une 
sorte d'autosuffi  sance. Ainsi, avec la Vert Veine, on 
apprend à reconnaitre les bienfaits de la nature, puis 
à profi ter du fruit de sa récolte pour se nourrir, se 
maquiller, ne� oyer sa maison...

Même les plus réticents sont conquis
Des exemples de ce� e méthode, ces dames en ont 
à la pelle : telle plante à un goût de moutarde, les 
confi tures végétales rencontrent un succès fou 
auprès des enfants et des maris "viandards" invétérés 
réclament leur dose de plats aux fruits sauvages.
Autant d'arguments qui devraient vous pousser à 
découvrir les bons plans de ce� e associa� on vieux-
condéenne créée en mai dernier.
La Vert Veine : 06.73.27.83.00.

Un label pour les jardins de la ville

Le jardin botanique de la Résidence des 3 
arbres vient d'obtenir le label éco-jardin. 
Ce dernier récompense les territoires gérés 

écologiquement et avait déjà été décerné au jardin 
de la Cité Taffi  n.
Ce label est une vraie reconnaissance du travail du 
service cadre de vie de la ville pour un entre� en 
respectueux et valorisant des espaces verts.

Espaces verts

Les bâtiments de la Solitude 
s'embellisent

Plusieurs bâtiments communaux du quartier 
de la Solitude ont bénéficié d'une nouvelle 
signalétique. 

Par souci de modernité ou simplement parce que 
cette signalétique manquait, la mairie annexe, 
le multi-accueil Copains/Copines, le restaurant 
scolaire Les Marmitons (nos photos), la salle 
Germinal et l'espace jeunes affichent désormais 
leurs nouvelles couleurs.

Cadre de vie

Quoi de neuf ?
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Le centre paramédical 
de la rue Victor Hugo déménage

C'est un grand bâ� ment fl ambant neuf qui 
se dresse au 243 rue Denfert Rochereau. 
480m² de locaux dédiés à la santé des Vieux-

Condéens qui ont ouvert leurs portes en septembre.

Une nouvelle orthophoniste dans la commune
A l'intérieur, les visages sont pourtant familiers des 
habitants. Les 5 kinésithérapeutes exerçant rue 
Victor Hugo ont, en eff et, rejoint ce nouveau cabinet. 
L'idée germait dès 2017 dans leur tête : plus de 
demandes, locaux inextensibles, pe� t plateau 
technique, le cocktail n'était pas du meilleur goût. 
Les associés décident donc de voir plus grand. 
Ils sont rejoints dans l'aventure par 3 infi rmières 
qui travaillaient déjà avec eux et un médecin qui 
profi tent de nouveaux locaux dans sa ville d'exercice. 
La pe� te nouvelle dans le paysage de la santé vieux-
condéenne, c'est une orthophoniste qui exerçait 
dans un village alentour et rejoint Vieux-Condé.

Un bel outil de travail
Tout ce beau monde se partage désormais des locaux 
spacieux et lumineux, composés de 5 bureaux, de 6 
salles de kiné et d'un plateau technique de 90 m². 
Un bel ou� l de travail qui profi te aussi bien aux 
professionnels de santé qu'aux pa� ents.
La structure a volontairement été pensée pour 
accueillir plus de bureaux qu'actuellement 
nécessaire : la volonté est claire d'accueillir d'autres 
confrères dans les mois à venir.
Centre paramédical, 243 rue D. Rochereau, 03.27.24.74.43.

Santé
Amour, poils et beauté : 
le toilettage bienveillant

Amour, poils et beauté... Non, ce n'est pas 
le nom d'une nouvelle série américaine 
sur TF1. Ce serait plutôt le nouveau lieu de 

rendez-vous pour nos animaux à quatre pa� es.

Passionnée et formée
Derrière ce nom emprunté à un soap opéra se cache 
Brenda, dynamique shampouineuse qui a lancé 
son aff aire début septembre. "Depuis toute peti te, 
j'adore les animaux, explique ce� e dernière. Après 
diff érents peti ts boulots, j'ai décidé de me lancer 
dans le toilett age". 
Se lancer, ok, mais pas n'importe comment : "Je 
suis diplômée d'une école parisienne et j'ai fait ma 
formati on dans un salon à Crespin. N'importe qui 
peut ouvrir un salon de toilett age. Moi, je voulais 
faire les choses dans l'intérêt de l'animal". Ainsi, 
Brenda met un point d'honneur à traiter ses clients 
à poils avec bienveillance et sans les brusquer.

Une démarche écologique
C'est d'ailleurs la philosophie de travail de la 
toile� euse. "Je pense qu'il faut être responsable 
vis-à-vis des animaux et de la planète. C'est pour 
cela que je n'uti lise que des produits naturels, 
sans substances ni tests animals". C'est pour cela 
également que Brenda se déplace à domicile pour 
les propriétaires en situa� on de handicap. 
Dernier détail d'importance, Amour, poils et beauté, 
prend en charge tous les types de chiens... et de 
chats. On appelerait ça de l'inclusion animale, non ?
Amour, poils et beauté, 50 rue Henri Durre, 06.38.47.49.52. 
Uniquement sur RDV.

Commerces

Quoi de neuf ?
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Philippe Avril ou 
l'art de la plume

L'associa� on ornithologique Le Colibri fête ce� e 
année ses cinquantes années d'existence. Une 
longévité qui fait plaisir à voir et qui est due à la 

passion qui anime les quelques 25 membres ac� fs. 
Parmi ceux-là, nous avons rencontré Philippe Avril, 
l'un des historiques ornithophiles vieux-condéens. 

Quand on arrive chez Philippe, on ne peut pas les 
louper. Dès le couloir d'entrée, une dizaine de cages 
sont collées au mur. "Ce sont les oiseaux que je vais 
présenter au concours du Colibri, explique notre 
hôte. Je les rentre pour éviter qu'ils prennent un coup 
de froid". 
Il est comme ça Philippe : dès qu'on parle de 
vola� les, la fl amme de la passion s'allume et l'expert 
prend le dessus. Il faut l'écouter vous expliquer la 
reproduc� on des agates opales ou des critères de 
beauté des hypochromes. Avec cinquante années 
d'ornithologie derrière soi, on ne se refait pas.

Champion du monde !
C'est, en eff et, à l'âge de 16 ans que le jeune Philippe 
tombe dans la marmite de plumes (sans le goudron). 
"Mon père faisait des concours de pigeons, se 
souvient-il. Mais, moi, je suis trop senti mental pour 
risquer de perdre mes oiseaux lors des concours". 
Alors, il se rabat sur le canari et commence à 
apprendre tout ce qu'il peut pour présenter les plus 

beaux spécimens lors des concours de beauté. Il épate 
même le monde en� er lors de certains championnats 
du monde en remportant l'or en individuel et en 
stam (présenta� on de 4 oiseaux iden� ques en même 
temps). Plusieurs places d'honneur viendront garnir 
son palmarès, mais là n'est pas le plus important...

Qui pour poursuivre l'aventure ?
Car ce qui plait le plus à Philippe dans ce� e ac� vité, 
c'est le partage et la convivialité. C'est pour cela que  
Le Colibri a été créé en 1972. "Je faisais parti e d'un 
club à Beloeil, ça se passait bien. Puis le président 
a proposé d'ouvrir la même chose côté français. 
Pourquoi pas ?". Et le gamin de 16 ans ne se doutait 
sûrement pas que l'associa� on perdurerait encore 
en 2022. 
Un beau parcours pour Le Colibri, même si Philippe 
n'est pas très confi ant pour l'avenir : "C'est un loisir 
sporti f qui coûte cher et qui demande beaucoup 
d'investi ssement. A l'heure actuelle, on ne voit pas 
beaucoup de jeunes qui osent se lancer. Ou bien 
juste deux-trois ans, puis ils abandonnent". Pourtant, 
Philippe serait ravi de livrer tous les secrets qui l'ont 
amené d'un seul couple d'oiseaux à près de 300 
aujourd'hui. Avis aux amateurs.

Dans ma ville
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Graine de retraite
pour le couple Bailly

C’est durant les grandes vacances que le couple 
Bailly a � ré sa révérence. Un départ en retraite 
à l'image de ces entrepreneurs : humble, discret 

mais qui laisse les clients de la graineterie de Vieux-
Condé orphelins de leurs commerçants.

Les germes de la passion
Quand on échange avec Philippe Bailly, un mot revient 
régulièrement : amour. L'amour du mé� er d'abord 
qui lui a été transmis par sa mère. C'est en 1969 que 
Nicole Bailly ouvre son commerce dans un garage rue 
Marcel Sembat. Le succès aidant, le magasin déménage 
mais reste dans ce� e même rue, comme un pollen qui 
s'essaime alentours. Philippe, qui aide sa mère, reprend 
l'ac� vité avec son frère à l'âge de 15 ans... et restera 
enraciné pendant 46 ans dans la graineterie.

Une histoire de fi délité
En 46 ans, il en a vu passer, des clients. Mais, pas de 
problème, car l'amour réciproque que se portent 
commerçant et clients est fl agrant. C'est d'ailleurs ce 
qui va manquer le plus à Philippe : ce� e fi délité à toute 
épreuve de sa clientèle pareille à celle d'un couple qui 
dure.
Pas de quoi rendre jalouse cependant le vrai grand 
amour de Philippe. Carole, sa femme, l'a rejoint en 
1983 au magasin et a travaillé avec lui jusqu'à ce� e 
fameuse retraite. Une ac� vité en couple qui oblige à 
sacrifi er certaines choses, selon leurs dires, mais qu'ils 
recommenceraient sans hésiter s'ils avaient la possibilité 
de revenir dans le passé.
Restait à la municipalité à renvoyer au couple Bailly tout 
l'amour qu'elle a pour ces commerçants historiques de la 
commune. Ce fut chose faite avec un remise symbolique 
de la médaille d'or de la ville (notre photo).

Isabelle Cardon :
Madame handicap

La zorro du handicap, c'est elle. Isabelle Cardon 
dis� lle son exper� se sur les sujets de mobilité et 
d'accessibilité. Découverte.

Une expertise reconnue sur le handicap
Le collec� f CHAT (pour Collec� f Handicap et 
Accessibilité pour Tous) a plusieurs casque� es. Isabelle, 
qui en a pris la présidence en 2015, en est la tête. "Nous 
accompagnons les personnes en situati on de handicap 
ou les familles dans leurs démarches. Nous mett ons un 
point d'honneur à toujours apporter une réponse". 
Une philosophie de travail qui est appréciée bien au-
delà du territoire puisque les demandes affl  uent de 
toutes les régions.
L'associa� on est aussi référente auprès des communes 
pour leur poli� que handicap. C'est notamment le cas 
pour Vieux-Condé : Isabelle travaille étroitement avec 
Nathalie Mrabet, conseillère municipale au handicap. 
"Nous intervenons sur l'accessibilité des bâti ments, les 
plans de circulati on, les places PMR..."

Tel est ton marché de Noël
La préven� on est un autre champ d'ac� on majeur du 
CHAT. Sur ce plan, Isabelle et son équipe sensibiliseront 
les scolaires de la commune au travers d'ateliers dès 
2023.
Avant cela, c'est le Téléthon qu'Isabelle coordonne, 
en collabora� on avec les services municipaux. "Cett e 
année, le Téléthon a lieu le 3 décembre pendant le 
marché de Noël. Il y aura un espace dédié devant la 
Poste avec des jeux, des initi ati ons au ti r à l'arc et des 
baptêmes de moto, des défi s sporti fs...". 
Chaque ac� vité demandera un don reversé 
intégralement à la cause. Un retour a� endu après une 
annula� on en 2021 et une belle occasion pour me� re 
en lumière les handicaps quels qu'ils soient. 
Le CHAT : 06.19.28.00.95.

Dans ma ville
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C'est
eux



Bienvenue dans ce nouveau numéro 
de «Ques�ons pour un élu».
Aujourd’hui, nous avons deux ques�ons 
d’habitants de Vieux-Condé.

On vous répond



Bienvenue dans ce nouveau numéro 
de «Ques�ons pour un élu».
Aujourd’hui, nous avons deux ques�ons 
d’habitants de Vieux-Condé.

Paroles d'enfants
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"Polluer, c'est 
un signe de 
méchanceté contre 
la planète !"

Elyne et Antone, 10 ans tous les deux, représentent l'école 
Caby au Conseil municipal des enfants. En octobre dernier, ils 
ont par� cipé, avec d'autres membres du CME et des enfants 

des ACM, à une campagne vidéo de sensibilisa� on contre les 
déchets dans la ville. Votre magazine a recueilli leurs impressions.. 
et leurs aspira� ons.

Comment s'est passé le tournage des vidéos ?
Elyne : "C'était rigolo à faire. Mais, c'était parfois long parce qu'on 
devait refaire des prises".
Antone : "On ne fait pas ça souvent. Et ça peut être uti le, même si il 
y en a qui vont s'en fi cher".

Est-ce que vous avez déjà vu des gens jeter les déchets par terre 
à Vieux-Condé ?
Antone : "Moi, j'en vois beaucoup. On a envie de leur dire que c'est 
pas bien, mais on ne sait pas qui est la personne et si elle ne va pas 
nous taper".
Elyne : "A mon école, j'en vois pleins qui jett ent par terre. Des 
chewing-gums, des papiers. Il y a même des pinces disponibles pour 
ceux qui veulent ramasser. Mais c'est ceux qui jett ent qui doivent 
ramasser".

Plus généralement, comment voyez-vous l'état de la planète ?
Elyne : "Par terre, dans les mers, y a des choses qui n'ont rien à faire 
là. Pourtant, on a qu'une planète. Il faut y faire att enti on !".
Antone : "Faut pas polluer la planète. Pour la nature, les animaux, 
c'est pas bien. Polluer, c'est un signe de méchanceté contre la 
planète".

Des vidéos pour sensibiliser aux incivilités

Quand le service communica� on de la ville est sollicité par Fabienne Delcourt, 
adjointe à la salubrité publique, pour sensibiliser les Vieux-Condéens aux 
déchets, ça donne une campagne vidéo en deux temps.

Inspiré des formats courts de Khaby Lame, la star des � ktokeurs, la première par� e de 
la campagne joue la carte de la dérision pour faire réagir. Le second temps, prévu en 
2023, se voudra plus "choc" avec une réfl exion sur la responsabilité des adultes vis-à-
vis des enfants. Vidéos à visionner sur le facebook et l'instagram de la ville.

Le petit +

C'est aussi cela, le conseil 
municipal des enfants: 
accompagner et faire 
par� ciper les jeunes sur des 
enjeux sociétaux importants. 
L'éveil des consciences passe 
par l'ac� on.
G. Salingue, conseillère municipale 
déléguée au CME

OK TB



Evénement dans votre magazine. Pendant une 
semaine, nous avons pu suivre le quo� dien 
du papy préféré des enfants (et des grands). 

Le Père Noël en personne nous a ouvert les portes 
de son royaume des jouets et nous a parlé de 
sa rela� on par� culière avec Vieux-Condé. Une 
ville avec laquelle il a ac� vement travaillé pour 
préparer un marché de Noël inoubliable.

Jour 1, 11h30
Il est presque midi en ce lundi 3 octobre. Un réveille-
ma� n fait résonner "All I want for christmas is you". 
On découvre que le Père Noël a, lui aussi, succombé 
au rythme entêtant de la chanson de Mariah Carey. 
La sor� e du lit est un peu compliquée pour le vieux 
monsieur bicentaire. "Je ne suis pas du mati n, avoue-
t-il un peu plus tard. Surtout avec une nuit qui dure 
plus de 6 mois, c'est long de se remett re en route". 
Un bon pe� t déjeuner à base de lait chaud et de 
viennoiseries et l'aff aire sera vite réglée.

Jour 1, 17h12
L'ambiance calme et sereine du chalet de bois est 
perturbée par le cri d'un téléphone. Un vieux jouet 
bigophone tremble à chaque sonnerie. A l'autre bout 
du fi l, David Bus� n, maire de Vieux-Condé, prend 
quelques nouvelles rapides, puis entre rapidement 
dans le vif du sujet. Il souhaite inviter comme chaque 
année le Père Noël dans le nord de la France pour 
émerveiller le mois de décembre des pe� ts Vieux-

Condéens. "Bien sûr, j'ai répondu de suite par 
l'affi  rmati ve, nous explique l'homme en rouge. A 
chaque fois, c'est merveilleux là-bas : bien organisé, 
chaleureux... Et il y a un pourcentage d'enfants 
sages au-dessus de la moyenne d'après mon luti n 
stati sti cien en chef".
Un moment de fl o� ement intervient assez vite 
pourtant. David Bus� n annonce que le marché de 
Noël de la commune est avancé ce� e année aux 2, 3 
et 4 décembre. Le Père Noël prend alors conscience 
de l'urgence de la situa� on : il a 2 mois pour travailler 
avec les équipes municipales afi n d'off rir un moment 
inoubliable aux habitants. Mais, il en a vu d'autres. 
Le temps d'enfi ler son costume offi  ciel et de préparer 
une valise de bonnets de rechange et le voilà déjà 
aux rênes de son traineau. Il me� ra sans doute un 
peu plus de temps que d'habitude à arriver : il parait 
qu'il y a pénurie de caro� es pour rennes dans les 
sta� ons-services sur le trajet...

...le Père Noël

1 semaine avec...
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...le Père Noël

Jour 3, 10h23
Mercredi. Jour des enfants. Quelle meilleure 
journée pour une réunion préparatoire au marché 
de Noël ? Autour de la table de la salle du conseil 
en mairie, Bernard Liégeois, adjoint aux fes� vités et 
les équipes techniques de la commune accueillent 
chaleureusement M. Noël. 
Mais trêve de mondanités. Très vite, on se penche 
sur l'organisa� on de l'événement de la Place de la 
République. Les idées fusent, l'élu et le Père Noël 
décident, tranchent, acquiescent, refusent. Bien vite, 
on arrive à un consensus. 3 jours de fête, 50 chalets 
et une dimension par� culière ce� e année puisque 
le marché s'associera au Téléthon pour allier fête et 
solidarité.
Côté anima� ons, on s'accorde sur la présence 
massive de musiciens de qualité : l'harmonie 
municipale, les chorales des écoles et de l'école de 
musique, les groupes Traffi  c, Gang 59 et Les Charlie's 
sont sélec� onnés. Des manèges pour pe� ts et grands 
sont commandés, des temps de gratuité pour les 
barbes à papa sont prévus et le Père Noël appelle en 
direct ses amis masco� es de Noël pour s'assurer de 
leur présence.

Page de gauche en haut : Le Père Noël a fait une visite éclair en mairie pour 
préparer le marché de Noël.

Page de gauche en bas : Après 6 mois de repos, le Père Noël reçoit un appel 
de David Bus� n pour venir à Vieux-Condé.

Page de droite en bas : Le Père Noël se rend à Vieux-Condé pour organiser le 
marché de Noël avec les équipes de la ville et eff ectuer ses repérages.

Page de droite en haut : De retour chez lui, le vieux monsieur prend sa 
plus belle plume pour écrire à chaque enfant des écoles maternelles de la 
commune. Il reviendra dans le nord de la France très bientôt...

∆

1 semaine avec ...
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Jour 3, 15h58
Après un déjeuner copieux aux "Deux Couleurs", M. 
Noël est de retour en mairie. Il se rend sur le toit 
du bâ� ment pour une première reconnaissance. Le 
dimanche 4 décembre en fi n de journée, c'est d'ici 
qu'il entamera sa descente vers le public massé sur 
la place. "Je vais me remett re un peu à la muscu et 
travailler mon cardio et ça devrait aller", annonce-t-il 
confi ant. Ce� e descente est toujours très a� endue 
par les Vieux-Condéens, tout comme le feu d'ar� fi ce 
qui suit et qui sera bien présent encore ce� e année.

Jour 5, 14h36
On retrouve notre hôte assis à son bureau. Il est de 
retour chez lui. Il a tout de même une tournée à 
préparer en fi n d'année. Mais ça ne l'empêche pas 
de con� nuer à penser aux enfants de Vieux-Condé. 
La preuve, le voici en train de rédiger les courriers que 
chaque élève de maternelle de la commune recevra 
prochainement dans sa boite aux le� res. Une belle 
enveloppe rouge dans laquelle le Père Noël confi rme 
sa venue. Vraiment, décembre s'annonce magique à 
Vieux-Condé...

∆
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1
La rue 

Georgette Surrans

Voici l'histoire de George� e Surrans, une 
jeune Vieux-Condéenne qui n'a pas eu la 
chance de vivre à notre époque et était au 

mauvais endroit au mauvais moment.

La jeune fi lle a 14 ans quand elle prend place, en 
compagnie de sa mère, dans un compar� ment 
d'une voiture du chemin de fer de la compagnie 
des mines d'Anzin.
Nous sommes le 24 août 1914, dans les débuts de 
la première guerre mondiale. Le train est arrêté 
en gare de Bruay. C'est là, à 3h30 du ma� n, que 
George� e fut aba� u sur les genoux de sa mère par 
un soldat allemand.

Le rapport restera vague sur les raisons d'un tel 
geste, préférant l'expression de "circonstances 
inconnues". Toujours est-il que ce drama� que 
épisode doit nous rappeler que la barbarie des 
hommes impacte très souvent les êtres les plus 
fragiles et les plus purs. A méditer en ce� e période 
belliqueuse que nous vivons actuellement...

Histoire de rue
Brèves d'antan 
(extraits de journaux de années 1940-1950)

Lancée probablement de la Belgique et, par suite du 
réglage défectueux du gyroscope, une V2, missile 
balis� que allemand de 13 tonnes, est tombée 
à Vieux-Condé sur l’hôtel près de la mairie rue 
Victor Hugo le 11 octobre 1944 dans la ma� née. 
Une enfant de 8 ans, Jeanine Marciniak qui était à 
l’arrêt du tramway « Le Chalet » reçut un éclat et est 
décédée vers 16h. Il y eut 20 blessés.

Une fi lle� e de 6 six ans et demi, Eugénie Soudan, 
dont les parents demeurent cité de la Solitude, vient 
de trouver une mort aff reuse. Sa mère étant sor� e 
pour faire une course, elle lui avait laissé la garde de 
la maison et des autres enfants, ses cadets. Voulant 
prendre un objet qui se trouvait sur la cheminée, la 
fi lle� e monta sur une chaise. Mais elle fi t un mauvais 
mouvement et tomba sur le poèle. En un instant, 
ses vêtements s'enfl ammèrent. La pauvre pe� te, 
tout en poussant des cris de frayeur, eut la présence 
d'esprit de se jeter dans une bassine d'eau, mais il 
était trop tard. Lorsque les voisins arrivèrent, l'enfant 
était brulée de la tête aux pieds. On la transporta 
d'urgence à l'Hôtel-Dieu de Valenciennes, où elle 
expira bientôt.

Quelle histoire !
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Si ce numéro de votre magazine se veut posi� f sur l'avenir des enfants de Vieux-Condé, il ne peut 
passer outre les blessures du passé. "Dommages collatéraux" ou accident domes� ques, l'histoire 
nous rappelle la folie des hommes et la fragilité de l'enfance. Une fragilité qu'il faut à tout prix 

protéger.



Inscriptions scolaires rentrée 2023
Toute entrée dans une école publique de la ville 
doit faire l’objet d’une pré-inscrip� on scolaire 
auprès du Service Educa� on Jeunesse.
Pour cela, il est nécessaire de prendre rendez-vous 
à compter du 15 janvier 2023 et avant le 31 mai 
inclus auprès du Service Educa� on Jeunesse.
Prise de RDV au 03.27.36.94.23 ou 06.82.74.77.99 ou 
06.33.39.19.93.

Ils sont nés. Nous souhaitons la bienvenue à :
Owen, Sylvain, Christopher BAUDIN
Sianna BUONDELMONTE
Tyloé, Robin CAULIER
Lylio, Edwin, Thomas CHIAMPI CADOT
Layana, Sandy, Christelle, Marylise DEGALLAIX
Séraphine DUPRIEZ
Thimao DUTAILLY
Lorena GALERA
Gabin, Léonce, Jacques HELBICQ
Zyad HERRATI 
Charles LECLERCQ
Amélia, Hélène MOUTARD
Talya, Nathalie, Laura PHILIPPART
Ava, Daika, Anita PINER-MATA
Lizio, Frédéric POULET
Havana BAUDUIN SCHMITT
Louka, Bas� en, Hervé STOOPS

Ils sont décédés. Nous présentons nos condoléances aux 
familles de :
Jean-Claude CHOMY
Anne-Marie CZARNETZKI
Lise, Julie, Anaïse DELCOURT
Agnès Andrée DESCAMPS épouse PACE
Léon, Charles DZIUROWITZ
Marie-Josée, Thérèse FRANCE veuve DUPRIEZ
Siona, Renée GUIGNARD
Dominique, Raymond HANOT
Bruno, Antoine HERPEL

Sophie JANOWSKI veuve KRAUSE
Guillaume KWITA
Marc, François, Emile SMEETERS
Andrée, Emilia THIERY veuve RAMETTE
Patrick, Lucien VAUTIER
Gérard, Roger VILLAIN
Bernard WICKAERT

Ils se sont mariés. Nous félicitons :
Hélène Marie BOUTELET et Sandra VANESSE
Florent CAULIER et Lindsey Audrey HENNART
Michel DAMIEN et Clémen� ne PAUL
Dimitri Yves DÉPRET et Estelle Sandrine Céline DEGARDIN
Emmanuel FLAHAUT et Laura CAULIEZ
Jean-François GIBERT et Laura BOSQUET
Aaron GREAVES et Claire MAKSYMOWICZ
Guillaume GUSTIN et Aurélie DESTREBECQ
Mounsif MAOUEDJ et Farah DALI
Jérôme RIGAUX et Perrine SEYNAVE
Bilèle SERAÏCHE et Leïla HATCHI
Stanislas SOUPART et Chris� ne DATH
Yvon WARTELLE et Cathy MARTIN

Ils se sont pacsés. Nous félicitons :
Morgan BURLURAUX et Sarah HUICQ
Donovan DE SAINT RIQUIER et Elodie CHASSIN
Dany FEVRIER et Chris� na HEUX
Romain MARISSAL et Elodie LEFORT
Giancarlo SCIMIA et Manon LORETTE

Informations

Recensement pour les jeunes de 16 ans
Chaque jeune Français de 16 ans doit 
obligatoirement se faire recenser. Ce� e démarche 
permet d’être convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Or, fournir un jus� fi ca� f 
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 administra� fs organisés par 
l’administra� on française. La démarche s’eff ectue 
en Mairie en y apportant une carte na� onale 
d’iden� té ou un passeport valide, un livret de 
famille à jour et un jus� fi ca� f de domicile.
Renseignements et prise de RDV auprès du service état civil.

Le recensement reprend dans la commune
Un recensement d'une par� e de la popula� on 
démarrera à par� r du 19 janvier 2023. Le 
recensement est un devoir civique obligatoire 
pour ceux qui sont désignés. 
Si vous faites par� e des foyers recensés, vous 
serez aver� s par courrier et recevrez une no� ce 
pour eff ectuer ce� e démarche par internet. 
Des agents recenseurs (munis d'une carte 
offi  cielle que vous êtes en droit de demander 
lors de leur venue) seront également à 
disposi� on pour aider les personnes en diffi  culté 
numérique à répondre au recensement.

Fermetures de fi n d'année
Les mairie et mairie annexe seront 
excep� onnellement fermées les samedis 24 et 31 
décembre. 

Application mobile
L'applica� on mobile de la commune est disponible 
sur les diff érents stores. Elle permet notamment 
d'interagir facilement avec les services de la ville. 

Marie-Josée, Thérèse FRANCE veuve DUPRIEZ



Sobriété énergé� que, bouclier tarifaire et 
crise sociale sont les nouveaux éléments de 
langage qui rythment nos médias quo� diens.

La majorité municipale qu’est le groupe « Pour 
Construire Ensemble », depuis 2014, s’est engagée 
dans les recherches d’économies énergé� ques. 
Nous n’avons pas a� endu la situa� on actuelle 
pour me� re en œuvre une poli� que de « bonne 
ges� on » de nos services municipaux.

Malgré cela, les hausses signifi ca� ves des coûts 
de l’énergie, des matériaux et du personnel, nous 
laissent entrevoir des diffi  cultés budgétaires qui 
n’incombent pas à la ges� on quo� dienne de nos 
services.

Je peux vous assurer que nous me� ons tout en 
œuvre pour ac� ver les leviers qui nous perme� ront 
de surmonter ce� e nouvelle crise.

Bien au-delà des idéaux poli� ques et quels que 
soient les bords de chacun, c’est ensemble que 
nous parviendrons à éviter l’impact qui pourrait 
toucher le porte-monnaie de nos familles.

David Bustin, ses colistiers, son comité de soutien.

Nous élus de Vieux-Condé Ô Coeur, 
défenseurs des services rendus au public 
par les agents municipaux, nous sommes 

solidaires et conscients que les nouvelles mesures 
que doit prendre chaque municipalité vont 
impacter sur leurs condi� ons de travail et donc 
sur les besoins des Vieux-Condéennes et Vieux-
Condéens. 

Nous constatons que de plus en plus d'agents 
souff rent d'un mal-être au travail dû à un 
mauvais management accouplé à un manque de 
reconnaissance. 
De plus, ils vont devoir s'adapter aux nouvelles 
exigences qu’imposent l'infl a� on et les économies 
d'énergie. 

L'effi  cacité de ces mesures devra passer par une 
organisa� on réfl échie des services où chacun sera 
nommé en fonc� on de ses compétences afi n que 

chaque agent trouve l'équilibre dans son travail 
pour sa� sfaire les a� entes de la popula� on. 
C'est pour ce� e raison que nous avions dans notre 
programme demandé un audit du personnel. 

Nous con� nuerons à être vigilants et scrupuleux 
dans l'applica� on de leurs condi� ons de travail, 
pour leur bien-être et celui des Vieux-Condéennes 
et Vieux-Condéens.
Le service public est garant d'une société égalitaire 
et solidaire que nous nous emploierons à défendre 
et à améliorer. 

Malgré toutes ces contraintes budgétaires subies 
par les familles, nous souhaitons que chacune 
d'entre elles passe de joyeuses fêtes de fi n 
d'année. 

Le groupe Vieux-Condé Ô Cœur et ses soutiens

Pour construire ensemble

Vieux-Condé Ô Coeur

Tribunes
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Pour construire ensemble



Associatif
22 janv. : Loto (asso.spor� ve du 
collège)

Commémoration
5 déc. : Hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du Maroc 
et de Tunisie

Culture/Musique
22 déc : Spectacle de fi n d'année : 
Peter Pan
Début avril : Concert harmonie 
municipale

Evénement/Fête
25-26 mars : Expo. Playmobil

Marché/Foire
2-4 déc. : Marché de Noël

Maison de quartier
10 déc. : Sor� e marché de Noël 
de Bruxelles
13 déc. : Portes ouvertes
17 déc. : Repair café
21 déc. : Présenta� on 
programma� on hivernale
23 déc. : Atelier centre de table

Médiathèque
10 déc. : Bébés lecteurs spécial 
Noël
14 déc. : Atelier créa� f Noël + 
heure du conte
17 déc. : Atelier créa� f boule de 
Noël
20 déc. : Ciné-gouter "Les El� ins"

Société
3 déc. : Téléthon
8 déc. : Don du sang
2 fév. : Don du sang

Evénement
La municipalité vous fait son cadeau de Noël : un grand spectacle 
totalement gratuit pour les Vieux-Condéens qui va ravir les enfants et 
ramener en enfance les parents.
De la chambre des enfants Darling, au bateau du terrible Capitaine 
Crochet ; du rocher des sirènes à la maison souterraine : retrouvez 
la légende de Peter Pan menée par 9 comédiens qui vous emportent 
avec eux dans des contrées merveilleuses.
Théâtre, chant et danse s’entremêlent pour un diver� ssement 
excep� onnel à la salle Germinal. A ne pas manquer le 22 décembre. 
Réservati ons au 03.27.40.06.69

Tous ces événements sont présentés à � tre indica� f. Des reports ou annula� ons sont toujours possibles.
Suivez les réseaux sociaux de la ville ou téléchargez l’applica� on mobile de la commune pour vous tenir informés des événements à venir.

Début
avril

3
déc.

25-26
mars
25-26

22
déc.

Temps libre
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