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Pouvoir
d’attraction !

Quand Vieux-Condé est classée 
dans le top 10 des villes les plus attractives de la région, 
ce sont les habitants qui expliquent le mieux pourquoi.
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L’événement

Aller à votre rencontre, se rapprocher de vous, mieux 
communiquer ensemble. Vos élus et moi-même avons fait de 
la proximité avec les Vieux-Condéens l’un des axes majeurs 

de notre mandat.

Toujours plus proche de vous
Aujourd’hui, plus que jamais, le train est en marche. Il se matérialise 
en premier lieu par la nouvelle version du magazine que vous tenez 
entre les mains. Une maquette plus aérée et moderne, des sujets 
de fond traités sous tous leurs aspects en toute transparence : votre 
journal communal fait sa révolution. C’est aussi un magazine qui se 
rapproche de vous, de vos actions, de vos aspirations, un document 
qui met et mettra en avant toutes les forces vives de la commune : 
citoyens, associations, personnels communaux et élus.
Dans ce numéro, vous pourrez aussi découvrir de nouvelles réalisations 
en faveur de cette proximité qui nous est chère. En premier lieu, nous 
accélérons le désenclavement du nord de la ville en ouvrant une mairie 
annexe relookée et disposant de nouveaux services à la population. 
Nous ne manquerons pas de vous y retrouver lors de permanences 
décentralisées animées par vos élus.

Une proximité «100% Vieux-Condé»
Enfin, Vieux-Condé dispose désormais de son application mobile. Ce 
nouvel outil numérique va notamment vous permettre de pouvoir 
signaler des défauts de chaussée, des dépôts d’ordures, des nuisances 
sonores… Dans le sens inverse, nous pourrons, par exemple, vous 
alerter sur les risques météorologiques ou réaliser des consultations 
citoyennes via des sondages. Je vous invite donc à télécharger sur votre 
smartphone l’application gratuite «Vieux-Condé, ville connectée», un 
outil qui, comme votre nouveau magazine, est «100% Vieux-Condé».
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Nous avons fait 
de la proximité 
l’un des axes 
majeurs de notre 
mandat.

Editorial

David Bustin, Maire de Vieux-Condé∆
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«J’ai été ravi de pouvoir proposer 
une nouvelle fois ce rendez-
vous incontournable aux Vieux-
Condéens.»
JF. Smits, adjoint à la culture

Playmo, le retour !

Une réussite ! Il n’y a pas d’autres mots.
La fin mars a été marquée par le grand retour 
des Playmobils à Vieux-Condé : ces petites 

figurines en plastique qui font tourner la tête des 
petits comme des grands.
Pour l’occasion, les salles de sport du stade municipal 
se sont transformées en immense terrain de jeu où 
se sont croisés plus de 4 800 visiteurs. Un record... A 
battre l’année prochaine ?

Voix d’élu



Dans le rétro
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Vivicitta : une course pour la paix

Repas des aînés : sur un air de guinguette...

«Le Pôle éducation jeunesse est toujours 
aussi dynamique et investi dans les 
animations en faveur de nos enfants.»

C. Di Bello, adjointe aux affaires scolaires, à 
l’enfance et à la petite enfance

Voix d’élue

Pâques : au bonheur des enfants...

«J’étais là pour voir tous ces sportifs se mobiliser pour la paix. Un acte fort dans 
le contexte actuel auquel la commune ne pouvait que s’associer.»
S. Forte, adjoint aux sports

«Seniors et élus de nouveau 
réunis pour ce grand repas. 
Quel bonheur !»

L. Maksymowicz, adjointe aux seniors

«Souvenir de la 
déportation, bataille 
de l’Escaut, 8 mai... 
Le printemps est 
traditionnellement marqué 
par le souvenir de l’héroïsme de nos 
aieux.»

B. Liégeois, adjoint aux fêtes et cérémonies

Voix d’élu

Voix d’élue

Voix d’élu

Une période intense pour le devoir de mémoire



Dans le rétro
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Le travail à l’honneur pour le 1er mai

Le muguet fleurit, les médailles aussi. En ce 
1er mai, à Vieux-Condé, les traditions sont 
respectées ou, plutôt, reviennent. Après 

deux cérémonies annulées ou organisées en 
«mode Covid», les remises de médailles du travail 
faisaient leur grand retour au format convivial.
Les sourires des cinquante récipiendaires sont 
francs (et non masqués) au moment de recevoir 
la breloque d’argent, de vermeil ou d’or. Chacun 
se remémore une anecdote, un collègue, un poste 
occupé et une carrière qui l’amène aujourd’hui a 
être célébré.
Car c’est bien de célébration dont il s’agit. Celle de 
la valeur travail. Accomplissement pour certains, 
lien social pour d’autres, mais pour tous une 
grande partie de leur vie. Cela méritait bien une 
reconnaissance...

Mise à l’honneur

«A chaque remise de 
médaille, j’ai pu constater 
la fierté et l’émotion des 
récipiendaires, preuve que 
la valeur travail est toujours importante.»

C. Di Cristina, 1ère adjointe

Voix d’élue

Les Turbulentes signent leur retour 
d’un grand «wahou» !

Je turbule, tu turbules, nous turbulons... Pour leur grand retour après deux ans d’absence, les 
Turbulentes se sont conjuguées sur tous les tons. Humour, acrobatie, réflexion, émotion : il y en avait 
pour tous les goûts au travers des quatre-vingts spectacles de rue proposés par le Boulon.

Une diversité et une joie de vivre qui ont ravi plus de 35 000 spectateurs qui avaient marqué d’une pierre 
blanche les retrouvailles avec l’esprit festif de la commune. (Photos : ©Kalimba pour Le Boulon)



Dans le rétro A la une
Vieux-Condé,
 la ville qui monte !
Par D. Bustin, maire

«Ce n’est pas nous qui le disons mais l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE). Selon sa dernière étude, 

Vieux-Condé est l’une des villes les plus attractives de 
la région pour la période 2014-2019 !
La commune a gagné près de 6% de population sur 
cette période et démontre un dynamisme important, 
là où certaines de ses voisines déclinent.
Votre magazine fait le point sur les raisons de cette 
réussite et élargit le spectre de l’attractivité de la 
commune.
Car une ville ne devient pas attractive par hasard...»

«On trouve vraiment n’importe quoi 
par terre !»

En ce 5 mars, de nombreux courageux ont 
répondu à l’appel de Camille, une collégienne 
qui a choisi d’orienter son projet scolaire 

autour d’un nettoyage citoyen. La commune et 
l’association Uni-Vert-Sport lui ont emboité le pas 
et l’ont soutenue.

Deux heures de ramassage... et des surprises !
Après deux heures d’efforts, le bilan est sans 
appel : un caddie (repêché dans le Jard) rempli 
à ras bord de bouteilles vides et de métal et une 
dizaine de sacs en toile de jute bourrés de déchets 
divers et variés.
Parmi eux, nous noterons quelques perles : une 
cuillère issue d’une belle argenterie, un autotest 
(négatif fort heureusement), des tickets à gratter 
(perdants malheureusement) et une radiographie 
au nom d’Emeline (notre photo). On espère pour 
elle qu’il n’y avait rien de grave sur cette radio...

Ecologie Job dating : quand travailleurs et 
entreprises se rencontrent

Un «dating» à Vieux-Condé ? Une première 
pour la commune. Mais si l’on parle bien 
de rencontres, on est loin de Meetic ou 

Adopte un mec. Car si mariage il doit y avoir, c’est 
entre une entreprise et un potentiel salarié.

Une première à Vieux-Condé
La thématique de l’emploi est un sujet majeur 
pour la municipalité. Cet engagement se traduit 
notamment par la présence au Conseil municipal 
d’une adjointe dédiée à l’emploi.
L’action contre le chômage dans la commune a 
passé un cran supplémentaire le 13 mai avec la 
mise en place d’une journée de rencontres entre 
les employeurs, les Vieux-Condéens ou habitants 
du territoire au chômage, en reconversion 
professionnelle ou en recherche de job d’été. 
Cette initiative est la première du genre dans 
la commune et vise à faciliter l’échange avec 
les entreprises qui recrutent, les organismes de 
formation ou les structures spécialisées dans 
l’emploi.

Une vingtaine d’organismes présents
Ils ont été nombreux à se rendre à la salle 
Germinal pour candidater directement, recueillir 
des informations, trouver de l’aide... et pour 
rencontrer la vingtaine d’organismes présents.
Parmi les entreprises, de nombreux secteurs 
d’activité étaient représentés : bâtiment, 
alimentation, industrie, services à la personne… 
ainsi que plusieurs agences d’intérim, organismes 
de formation et structures d’aide à l’emploi.

«La bataille pour l’emploi des Vieux-
Condéens est une lutte quotidienne. Par 
ce job dating, nous avons voulu faciliter 
la mise en relation entre les travailleurs 
et les entreprises.»

V. Semaille, adjointe à l’emploi

Voix d’élue

© Kalimba pour Le Boulon
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A la une

Quand la ville 
redevient pôle 
d’attraction

« La politique de peuplement passe 
obligatoirement par un programme d’habitat 
attractif ». Le principe de base de l’attractivité 

de la population est posé par David Bustin, Maire de 
Vieux-Condé, dans une interview de 2018 : pour faire 
venir des gens, il faut qu’on puisse les loger. C’est dans 
cet optique que la commune avait candidaté avec 
succès au Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD). 
Dix ans plus tard, malgré des reports dus à la crise 
sanitaire, l’opération est d’ores et déjà un succès. 
Prenons comme exemple l’îlot Gambetta-Dervaux. Le 
projet promet à terme 67 logements et une surface 
commerciale de près de 1 000m². 23 habitations sont 
déjà disponibles et, surtout, occupées à 100%. Quant 
aux espaces commerciaux, ils font l’objet d’une forte 
demande.
L’îlot Béluriez entrée de ville vit la même mutation 
avec une quinzaine de logements sortis de terre, dont 
la location prend de l’ampleur (10 appartements et 3 
logements individuels actuellement occupés).
Avec la requalification de l’îlot Béluriez centre-ville 
qui suit son cours et une offre à venir pour l’accession 
à la propriété à prix attractifs sur la rue Dervaux, la 
ville disposera d’un parc immobilier neuf de grande 
qualité qui attirera forcément de nouveaux habitants.
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∆

Le 
chiffre

C’est le nombre de rues créées dans la 
commune depuis 2014. 

La preuve d’une ville en expansion 
qui s’agrandit pour accueillir ses 

nouveaux habitants.

5
Il fait bon vieillir à Vieux-Condé !
C'est ce que l'on peut se dire en découvrant le parcours 
d'Irène Lefebvre. Née en Espagne, elle s'est installée en 
1969 pour exercer le métier de tisserande et n'a plus 
jamais quitté la commune.

Il faut dire qu'il y a de quoi bien vieillir à Vieux-Condé. 
Entre l'accompagnement expert des professionnels du 
grand âge, les nombreuses animations et les diverses 
gratifications pour nos seniors (repas, voyages, colis...), 
nos seniors peuvent profiter de leurs belles années au 
sein d'une commune qui veille sur eux.

6%
C’est l’augmenta�on de la 
popula�on entre 2014 et 
2019 (soit 588 habitants 
supplémentaires).

10 516
C’est le nombre 
d’habitants dans la 
commune de Vieux-Condé 
en 2019.

55%
C’est le pourcentage d’habitants de moins 
de 45 ans dans la commune.

24,3%

12,7%

31,7% 31,3%
Ménages 

d’une 
personne

Couples
+

enfants
Couples

Familles
mono

parentales
Composi�on des ménages.

+4,6%
C’est la part d’augmenta�on 
des 60-74 ans dans la 
commune : la tranche d’âge 
avec la plus forte progression 
entre 2014 et 2018.

4 543
C’est le nombre de logements sur le 
territoire de la commune en 2018. 
C’est le chiffre le plus élevé jamais 
enregistré.

91,9 %
C’est le taux 
de maisons 

dans la 
commune

52,6%
C’est le taux 
d’habita�ons 

avec 5 
pièces ou +

67,7%
C’est le taux 

de logements 
datant 

d’avant 1970

53
C’est le nombre 
d’entreprises créées en 
2020 à Vieux-Condé 
(dont 44 entreprises 
individuelles).

72,7%
C’est le taux d’entreprises 
dont le siège social est 
domicilié à Vieux-Condé 
et qui comprennent 
entre 1 et 10 salariés. 

Popula�on Logement Entreprises

Emploi
66,9%
C’est le pourcentage de Vieux-Condéens 
ayant au moins un diplôme (un taux en 
augmenta�on de 8% par rapport à 2013).

21,5%
C’est le taux de chômage dans la commune 
en 2018 (baisse de 1,5% par rapport à 
2013).

21,5%
C’est le pourcentage d’habitants de 
Vieux-Condé travaillant dans la commune.

Source Insee.

Retrouvez l’intégralité 
du dossier complet sur 
la commune de 
Vieux-Condé sur le site 
Internet de l'Ins�tut 
Na�onal de la 
Sta�s�que et des 
Etudes Economiques.

+INFO

Au cœur du programme de développement 
commercial de la commune, l’îlot Dervaux-
Gambetta continue d’attirer de nouvelles 

enseignes. L’une des dernières en date prend la 
forme d’un bouledogue français surmonté d’un 
nom pour le moins évocateur : « Au tour de la 
vape ». 
Ce magasin, c’est le bébé de Mickaël Leclercq. 
Ce fumeur invétéré décide d’arrêter de fumer 
en 2017, c’est ainsi qu’il découvre le monde de 
la cigarette électronique. « Il faut bien le dire, 
c’était du matériel un peu pourri à l’époque, sourit 
Mickaël. Mais j’ai rencontré un vendeur qui m’a 
transmis sa passion pour la vape ».  Passion, le mot 
est lâché. Car Mickaël va vite devenir expert dans 
le domaine, quitte à devenir acheteur compulsif. 
«Après un licenciement, j’ai su que c’était le 
moment de me lancer dans l’aventure, d’avoir ma 
propre boutique ». Avec un mot d’ordre : le conseil. 
« Je ne conçois pas la vente sans la prise en compte 
du besoin pour trouver la meilleure solution pour 
l’arrêt du tabac ». Bref, on a affaire à un vendeur 
qui croit en ce qu’il vend. 
Et pour s’installer, Mickaël ne se voyait pas 
ailleurs qu’à Vieux-Condé. « J’ai fait mes études 
ici, j’ai un lien avec la commune ». Mais surtout, 
c’est l’accompagnement municipal qui a fait 
la différence : « J’ai tout de suite reçu un écho 
favorable et j’ai été aidé pour mon installation, 
souligne-t-il. Dès que j’avais une question ou un 
problème, j’avais un retour et une solution rapide. 
J’ai senti qu’on voulait vraiment que je m’installe 
ici. Je n’aurais pas eu autant d’attention dans les 
villes alentours ». 
Au tour de la vape, 89 rue Gambetta.

«

«

M’installer à 
Vieux-Condé 
était une 
évidence.

Mickaël Leclercq
Propriétaire du magasin

Au Tour de la Vape

Chaque année l’Insee fournit les statistiques complètes des villes de France. Pour les données fournies fin 2021, il se base sur les chiffres de 2018-2019.

Les résultats de l’enquête d’attractivité de l’Insee en bref

Le petit +



A la une
Vieux-Condé vue par ses habitants

1 Une ville à la campagne
C’est cette expression qui revient le plus souvent 
dans les propos des personnes que nous avons 
interrogées. Toutes apprécient cette duplicité de la 
commune. D’un côté, une vraie ville moyenne étalée 
sur 6 kilomètres de longs, avec tous les avantages 
que cela comporte (commerces, services publics, 
transports...). De l’autre, il suffit parfois de traverser 
une rue pour se balader sur une voie verte, faire du 
vélo le long du Jard ou vagabonder sur les chemins 
de terre des champs alentours.

2 Un esprit de famille
«Ici, tout le monde se connait». Celui qui discutera 
avec les habitants de la commune entendra souvent 
cette rengaine. Car, c’est bien une spécificité vieux-
condéenne : une ville de 10 000 habitants dans 
laquelle règne un esprit de village.
Et de cet esprit découle une solidarité à toute épreuve 
de la part de la population de la commune. Il suffit 
de voir la mobilisation actuelle autour des réfugiés 
ukrainiens pour comprendre que l’entraide est une 
vérité vieux-condéenne.
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Qui peut le mieux parler d’une ville que ceux qui l’habitent ? Votre magazine a réalisé un micro-
trottoir pour savoir ce qui, selon vous, fait de Vieux-Condé une commune qui attire. Nous 
avons aussi demandé à des récents arrivés leur vision de leur nouveau lieu d’habitation.
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Entre autres points appréciés, la convivialité et l’esprit de fête de la commune sont salués par les Vieux-Condéens∆

Farid et sa compagne sont installés depuis un an sur la 
commune. Ces nordistes d'origine s'étaient expatriés 
à Marseille pour le travail... et en sont vite revenus. 

Les grandes villes, ce n'est pas pour eux. C'est d'ailleurs 
pour retrouver un certain calme que le couple a choisi 
Vieux-Condé et cette maison de maitre sur deux étages en 
cours de rénovation. Et aussi parce que les prix d'achat sont 
bien plus abordables que dans certaines villes moyennes 
alentours. Si l'on ajoute les belles balades à faire dans le 
secteur et la proximité de Valenciennes, on comprend que 
ce couple discret se projette loin dans l'avenir...

En effet, Farid voit son installation dans la commune sur le 
long terme. Des écoles et un collège ? Parfait pour le projet 
d'enfants qu'il partage avec sa compagne. Un nouveau 
magasin Lidl qui va ouvrir ? Ça tombe bien : Farid vient de 
démarrer sa formation d'adjoint manager et va intégrer la 
nouvelle structure peu après son ouverture. 
L'avenir semble donc tout tracé pour ce couple et il sera 
marqué du sceau de Vieux-Condé.

Quatre frères et soeurs qui habitent la même 
maison, ce n’est pas courant. Mais quand il 
s’agit d’évoquer leur emménagement sur 

Vieux-Condé en 2020, la famille Roussel parle d’une 
même voix. 
Ces natifs de Condé/Escaut, émigrés en région 
parisienne pour le travail, sont revenus dans le Nord 
pour se rapprocher de leur famille. Et s’ils ont choisi 
Vieux-Condé, c’est pour le calme de leur rue en cul-
de-sac à deux minutes des champs et des pistes 
cyclables... et pour un coup de coeur sur la maison 
datant de 2018 qu’ils habitent aujourd’hui.
Agréablement surpris par les évolutions de la 
commune qu’ils avaient connue enfants, ils 
apprécient les nouveaux commerces et les facilités 
de transport. Ils retrouvent aujourd’hui l’esprit 
village qu’ils avaient connu en région parisienne et 
comptent bien rapatrier le caveau familial dans le 
cimetière de la commune.

13

«

«

On a trouvé un 
esprit village 
à proximité de 
Valenciennes et 
de la Belgique.

3 Une vie associative florissante
Autre exemple du vivre ensemble «made in Vieux-
Condé», la vie associative dans la commune est plus que 
florissante.
Associations, sportives, solidaires, culturelles ou comités 
de quartier, la ville compte 87 associations actives 
actuellement. Justement, pour qu’elles restent actives, 
le budget dédié aux subventions des associations reste 
constant depuis plusieurs années, quel que soit le 
contexte.

4 Une vie culturelle active
En matière culturelle, la ville moyenne a tout d’une 
grande. Ainsi, Vieux-Condé accueille l’un des 14 Centres 
Nationaux des Arts de la Rue (CNAR). Nous avons bien 
sûr nommé Le Boulon, dont les Turbulentes sont le 
point d’orgue de l’attractivité culturelle de la commune. 
Mais avec sa fête de nuit, ses diverses expositions et 
manifestations, les services de ville proposent également 
des événements de fort belle facture qui attirent des 
milliers de spectateurs tous les ans.

5 Une position privilégiée
Vieux-Condé a cet avantage pour plusieurs personnes 
interrogées. Celui d’être une ville au calme mais à 
proximité directe de Valenciennes, dont l’accès est 
facilité par les infrastructures routières et les transports 
en commun.
Être une porte d’entrée vers la Belgique est également 
très apprécié et les Vieux-Condéens font souvent ces 
quelques kilomètres qui les séparent de leurs voisins.



A la une
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L’attractivité, ça se travaille !

Fermée en mars 2020 dès le début de la 
pandémie, votre mairie annexe a rouvert ses 
portes. Et en a profité 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 
est disponible pour accéder à l’ensemble des 
services numériques publics (service-public.fr, 
Ameli, AMDPH, CAF, les différents sites de caisses 
de retraite, le portail des finances publiques…). 
Une salle de permanence a été créée, permettant à 
vos élus mais aussi à des organismes comme la CAF, 
la mission locale 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 dès à présent pour découvrir les 
nouveaux aménagements de ce service de 
proximité. Attention, l’entrée est modifiée : il faut 
passer par la rue d’Anjou désormais.

Mairie annexe : la commune  au plus 
près de la population

Mairie annexe, 75 rue d’Anjou, dans les locaux de la Maison 
pour tous Frank Trommer, ouverte du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Deux ouvertures de commerces ces 
derniers temps à Vieux-Condé. En plus 
de «Au tour de la vape» dont nous vous 

parlons en début de dossier, DG Réparation a 
démarré son activité. Découverte.

L’atelier est flambant neuf. Les propriétaires sont 
déjà au taquet. Depuis le 14 mars, vos téléphones 
abimés, bloqués, buggés ont trouvé un nouveau 
point de chute.
DG Réparation, c’est LE nouvel atelier de 
réparation de téléphones portables. C’est aussi 
l’histoire d’un heureux hasard. Celui d’une envie 
qui prend soudainement à David de démonter 
un smartphone. «J’ai trouvé cela amusant, alors 
j’ai recommencé». De fil en aiguille, le loisir laisse 
la place à un projet entrepreneurial dans lequel 
David entraine son fils, Loïc. Et quel meilleur 
endroit pour s’installer que le local disponible à 
côté du salon de coiffure de sa femme ?
C’est donc tout contre «Aux cheveux d’ange» que 
vous trouverez les experts qui vont redonner une 
seconde jeunesse à vos smartphones et autres 
tablettes. 

DG Réparation, 73 rue Gambetta, 07.83.42.96.72

La dynamique commerciale se 
poursuit

Développer l’attractivité d’une commune est un travail de longue haleine qui s’envisage sur le long 
terme. Rien que sur le dernier semestre, Vieux-Condé a développé des projets qui, chacun à leur 
manière, concourent à cette attraction. Car une ville qui vit est une ville qui attire forcément.

En faveur de la proximité En faveur de la vie locale

La «salle des fêtes» dans le viseur

La bonne nouvelle est tombée lors du Conseil 
municipal de fin janvier : la municipalité a 
voté la promesse de vente et l’acquisition du 

bâtiment de l’actuel Lidl, situé rue Béluriez.

C’est l’un des projets phares de ces prochaines 
années : la création d’une salle multimodale à 
dominante culturelle. En effet, l’absence d’une 
vraie salle des fêtes dans une ville de plus de 10 000 
habitants comme Vieux-Condé tient de l’anomalie. 
Un manque qui amène des situations parfois 
ubuesques, comme ces mariages célébrés en mairie 
de Vieux-Condé dont la fête se déroule dans une 
autre commune. Autre problématique, le planning 
surchargé des autres salles (Germinal, complexe 
sportif...) qui devient difficilement gérable, entre 
les manifestations communales et les activités 
associatives.

Une solution pérenne à moindre coût
Il était donc grand temps de trouver une solution. 
Celle-ci se matérialise enfin avec le rachat, le 28 
février dernier, du magasin Lidl rue Béluriez, qui est 
en train de déménager du côté de Gambetta (notre 
photo).
La structure qui sera laissée vacante à partir de juin 
servira ainsi de base à la future salle, réduisant de 
fait les coûts de construction. Une bonne affaire en 
tous points.

L’Ephémère pour patienter
Dans l’attente de la sortie de terre de cette salle 
tant attendue, pas question de laisser la zone en 
friche. Dès récupération du terrain par la commune, 
l’Ephémère verra le jour : un espace disponible pour 
des actions culturelles et festives jusqu’au début des 
travaux d’aménagement de la future salle des fêtes.
A suivre donc...

En faveur de la culture

L’attractivité est aussi médiatique

Au coeur des sujets de ce nouveau 
magazine, l’attractivité de la ville de 
Vieux-Condé passe par de nombreux 

biais.
L’un d’entre eux est celui de l’attirance des 
médias pour la commune. Et de ce côté-là aussi, 
la municipalité a un bilan à faire valoir. Ainsi, ce 
sont 120 articles qui sont parus l’année dernière 
pour faire connaitre les projets vieux-condéens 
aux lecteurs des journaux, aux auditeurs des 
radios, aux spectateurs des télévisions.

Le début d’année 2022 démarre de manière 
encore plus spectaculaire, avec déjà une centaine 
de reportages écrits ou tournés sur la commune 
jusqu’à présent! Des sujets mettant en valeur le 
dynamisme et les spécificités de Vieux-Condé, 
comme ce reportage sur le chantier d’insertion 
ferronnerie d’art réalisé en janvier par France3 
(notre photo). Un dispositif très rare pour une 
commune qui a séduit la télévision régionale par 
son fonctionnement social et solidaire.

∆ La structure du Lidl sera conservée pour servir de base à la future salle des fêtes
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33%

Répartition du budget de fonctionnement

Services
généraux

15%
Enseignement

14%
Sport et 
jeunesse

11%
Aménagements
et services 
urbains

5%
Culture

5%
Social 

et santé

4%
Famille

2%
Sécurité
Salubrité

Répartition du budget d’investissements

35%
Culture

(principalement 
salle multimodale)

27%
Enseignement

12%
Aménagements
et services
urbains

6%
Services
généraux 5%

Sécurité
Salubrité

1%
Sport et 
jeunesse

0,17%
Famille

0,15%
Social
et santé

    Sur un budget de 15 054 900€, la commune consacre en 2022 :

    Sur un budget de 8 272 150€, la commune consacre en 2022 :

Un budget qui mise sur l’investissement

Début avril, le Conseil municipal a validé un budget 2022 de 23 327 050€, dont 8 272 150€ 
d’investissements. 
Grâce à un recours à l’emprunt maitrisé et aux diverses subventions, la municipalité conforte son gel 

des taux communaux de fiscalité locale, tout en poursuivant sa volonté de maintenir la qualité des services 
rendus aux habitants et d’améliorer les infrastructures de la commune.

Et également 11% d’opérations non ventilables

Et également 14% d’opérations non ventilables

Principaux investissements prévus au budget 2022 : Reprise du chantier de l’école du Mont de Péruwelz, 
augmentation du stationnement sur le parking de la rue du 8 mai, réhabilitation du préau de l’école de 
musique, équipement numérique pour 40 classes élémentaires, mise en LED du terrain de football, acquisitions 
immobilières, installation vidéoprotection et feux tricolores...et début du chantier de la salle des fêtes.
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L’application 
mobile qui va vous 
faciliter la vi(ll)e

C’est nouveau, ça vient de sortir… de votre poche. 
L’application mobile multi-services de la commune 
va rejoindre l’écran d’accueil de votre smartphone 

aux côtés des app Facebook, Deezer et Vinted.
Venant tout juste de faire son apparition sur les stores, 
l’application «Vieux-Condé, ville connectée» va vous 
simplifier votre ville.

Tous les services de la ville d’un simple clic
Au travers d’une interface simple et intuitive, vous aurez 
accès à tous les services de la commune. Vous pourrez ainsi 
suivre l’actualité vieux-condéenne, découvrir et localiser les 
commerçants, télécharger les différents documents utiles à 
votre vie citoyenne…
Un module «emploi» vous tiendra informés des 
opportunités professionnelles au sein de la commune et 
au-delà. De même, un système d’alertes vous signalera les 
risques potentiels pouvant toucher le territoire (orages, 
inondations, neige-verglas...)

Un système de signalement géolocalisé
La vraie force des outils numériques actuels reste 
l’instantanéité. Ainsi, la nouvelle application de Vieux-Condé 
vous permettra de réaliser des signalements directement 
remis aux services de la ville. 
Qu’ils s’agissent, par exemple, de trous dans la chaussée, de 
dépôt de déchets sauvages ou de nuisances sonores, vous 
pouvez désormais exposer en quelques clics de nombreuses 
situations, accompagner votre témoignage de photos et 
géolocaliser le désagrément.

Avec cette application mobile, la municipalité fait le pari de 
plus de proximité, plus de réactivité, plus de citoyenneté. 
A télécharger d’urgence donc, sur les plateformes Appstore 
et Google play.

Flashez pour télécharger 
Vieux-Condé, ville connectée

«Cette application 
gratuite s’ajoute aux 

réseaux sociaux et au 
magazine de la ville 

pour vous offrir un panel de supports de 
communication pertinents, ne rien man-

quer de la vie vieux-condéenne et être 
acteurs de votre ville.»

JF. Smits, adjoint communication et numérique

Voix d’élu
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Une partie du Foyer-logement mise à disposition
En introduction du conseil municipal du 3 mars, David 
Bustin, Maire de Vieux-Condé, a rappelé « au nom du 
conseil municipal et de la population, le soutien franc 
et massif de la ville aux Ukrainiens ». 
Des propos immédiatement validés par les actes 
puisque la commune, en coordination avec la sous-
préfecture, a décidé de mettre à disposition une 
partie du Foyer-logement « Au carrefour de l’amitié » 
pour l’accueil de réfugiés. 
Ainsi, ce sont environ 30 personnes qui pourraient 
être hébergées au sein de la résidence, en ciblant 
particulièrement « les personnes d’un certain âge 
qui pourront bénéficier des services inhérents à 
la structure, mais aussi des jeunes mamans avec 
enfants en bas âge ». Et dès le 11 mars, les premiers 
réfugiés ont pris possession des lieux (notre photo).

Aider les réfugiés de Vieux-Condé
En parallèle, afin de coordonner la volonté solidaire  
manifeste des Vieux-Condéens, une grande collecte 
a été lancée auprès de la population. L’appel a été 
massivement entendu par les Vieux-Condéens ! 
Electroménagers, meubles, vêtements, denrées, 
jouets, vaisselle... Les Ukrainiens ont pu apprécier 
l’hospitalité vieux-condéenne. Le milieu associatif de 
la ville a également répondu présent, multipliant les 
volontés d’initiatives en faveur des réfugiés.
La ville a également mis en place un formulaire pour 
permettre aux habitants de proposer leurs logements 
vacants pour l’accueil des Ukrainiens. Ce recueil 
d’informations a ensuite été remis aux services 
de l’Etat afin qu’ils coordonnent la répartition des 
déplacés de guerre dans les diverses habitations 
retenues.

La commune solidaire de l’Ukraine

La crise inédite que traverse l’Ukraine a frappé et frappe encore les esprits. Après la stupeur, 
l’heure est à la mobilisation pour aider le peuple ukrainien dans l’épreuve qu’il traverse. A son 
niveau, la commune de Vieux-Condé a pris toute sa part dans cet élan collectif de solidarité.

«Mais que font les services techniques ?»

Le nouveau Lidl ouvre en juin

A la vitesse grand V : c'est ainsi qu'on peut qualifier 
les travaux pour sortir de terre le nouveau Lidl 
rue Gambetta. Selon les responsables du groupe 

alimentaire, le magasin ouvrira dès le mois de juin !
Une bonne nouvelle pour les Vieux-Condéens qui vont 
profiter d'une surface commerciale plus grande et pour 
la commune qui récupérera le terrain du Lidl actuel pour 
démarrer le projet "salle des fêtes".

Le parking du stade se refait une beauté et 
s’agrandit. La première phase des travaux a été 
livrée début mai (photo de gauche).  L’ensemble 

du parking sera ouvert en juin. Cette opération  offrira 
147 places de stationnement et un quai de bus.

L’école de musique plus accessible
En parallèle, le préau de l’école de musique verra 
sa réfection achevée début juillet. Cette opération 

globale permettra également de rendre conforme 
l’accessibilité à l’équipement culturel de la ville et 
intégrera une cuve de récupération d’eau de pluie 
reprise sur la toiture du préau.
La cantine du centre a un nouveau toit
Les travaux de la cantine du centre ont été livrés en 
avril (photo de droite). Ils ont permis de travailler 
sur la couverture du bâtiment et, surtout, d’isoler ce 
dernier.

Accessibilité et isolation au programme des travaux de la ville

Dont espaces verts, propreté 
urbaine, aménagements, mobilier 
urbain, cime�ère, dépôts 
sauvages, animaux morts. 

Cadre de vie (735 int.)
1

Donts plomberie, remises en état, 
électricité, nids de poule, 
menuiserie, toiture, peinture.

Travaux (218 int.)
2

Dont transport de matériel, 
prépara�on élec�ons, montage 
mobilier.

Vie municipale (101 int.)
3

Dont maintenance, signalisa�on 
rou�ère, désinfec�on covid, 
serrurerie, mise en sécurité.

Sécurité (74 int.)
4

3

4

2

1

De janvier à avril 2022

1128 
interventions

C’est la réflexion que peuvent avoir certaines personnes sur les réseaux sociaux de la ville... Et bien, 
voici une mise en perspective des interventions des techniciens de la commune depuis le début de 
cette année. A bon entendeur...

«Les services 
techniques de la 

commune oeuvrent 
tous les jours pour le 
bien-être des Vieux-
Condéens. Je tenais 
à les remercier pour 

leur implication 
quotidienne.»

J. Sider, conseiller 
municipal chargé des 
travaux de - 50 000€

Voix d
’élu
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La culture livrée au plus près des 
Vieux-Condéens

« C’est l’histoire d’un ours pourchassé par un 
crocodile». Sabrina a démarré son histoire 
depuis quelques secondes et un silence 

(presque) parfait s’est fait. La médiathèque 
intervient régulièrement auprès des enfants des 
haltes garderies (notre photo : halte garderie Copains 
Copines) avec la volonté est d’amener la culture au 
plus près du jeune public. Un moment suspendu 
dans la journée de ces bambins qui pourront devenir 
par la suite des lecteurs assidus. C’est tout le bien 
que l’on souhaite à ce genre d’initiatives : susciter 
des vocations.

La culture hors des murs pour tous les publics
«On se ferait pas le dernier Houellebecq ?» « Non, 
plutôt un petit polar pour moi ». Autre lieu, même 
ambiance. A l’EHPAD Les Coquelicots et Au Carrefour 
de l’amitié, c’est livraison à domicile de romans, 
magazines et autres biographies. 
Grâce à l’opération «Bibliothèque à la maison», les 
résidents des maisons de retraite de la ville ne vont 
plus à la culture, c’est la culture qui vient à eux. Et 
qui de mieux placées pour relayer cette opération 
que les expertes de la médiathèque de la ville ?
Tous les premiers jeudis du mois, trois agents de 
l’institution culturelle de la commune arrivent les 
bras chargés de livres, CD et DVD et délocalisent 
leurs services au plus près de nos seniors. Un service 
dont les principaux intéressés sont déjà fans et qui 
prend de l’ampleur à chaque nouvelle visite.

«Bibliothèque à la maison» est une opération menée par le 
Département du Nord et la Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte  d’Autonomie.

Au carrefour de l’amitié... et de la 
qualité de vie

Déjà salué pour sa gestion exemplaire de 
l’épidémie de Covid (aucun cas chez les 
résidents en deux ans !), l’établissement pour 

personnes âgées passe la vitesse supérieure en 
matière de qualité de vie.
Outre un accès à la culture facilité (voir ci-contre), la 
résidence a mis en place l’année dernière des ateliers 
numériques pour familiariser ses pensionnaires et 
les seniors de la ville en général à l’informatique. 

Toujours plus de confort pour les résidents
Dernière nouveauté en date, une série 
d’aménagements, financés pour moitié par la 
CARSAT, permettant de créer des espaces de 
convivialité à chaque étage du bâtiment (notre 
photo) et sur les terrasses. Ne doutons pas qu’avec 
l’arrivée des beaux jours, ces espaces extérieurs 
seront pris d’assaut par des résidents toujours plus 
chouchoutés.

Renseignements ateliers numériques au 03.27.38.00.22.

Lutte : Une championne qui s’inscrit 
dans la tradition familiale

Tout simplement énorme ! La Vieux-Condéenne 
Lise Landouzy est devenue, à 15 ans, la 
nouvelle championne de France de lutte dans 

la catégorie des minimes +62kg.
Après avoir remporté le championnat des Hauts-de-
France trois semaines auparavant, la lutteuse s’est 
hissée sur la plus haute marche du podium national.
Lise ajoute ainsi une ligne au palmarès de la famille 
Landouzy puisque son frère Allan est, lui aussi, 
multiple champion de France dans cette même 
discipline.

Médiathèque Résidence autonomieSport

Aïkido : Un 6ème dan au dojo

Claude Petit, professeur d’Aïkido au dojo de 
la ville depuis 2004, a obtenu le haut grade 
de 6ème dan. Il n’est décerné qu’à des 

individus hautement expérimentés, pratiquant 
une technique impeccable et faisant preuve de 
qualités morales hors du commun.

Sport

Sport, industrie : la découverte au 
coeur des actions du collège

Une section handball au collège Jean Jaurès : 
c’est désormais une réalité. 
Une convention a été signée le 6 avril pour 

créer 50 places en section handball. Avec une parité 
parfaite, 25 filles et 25 garçons.
Cette section vient s’ajouter à celle dédiée au football 
qui compte 49 élèves. Le collège Jean Jaurès: un 
établissement ami du sport.

Découvrir l’industrie via un concours
Parallèlement, 10 élèves du collège se lancent dans 
le challenge «Bravo l’entreprise» .
Avec une thématique autour des femmes dans 
l’industrie, le groupe a conventionné avec l’IUMM 
et Toyota pour tenter de remporter le concours 
(notre photo). Les collégiens seront immergés 
chez le constructeur automobile pour réaliser des 
portraits de femmes y travaillant. Une belle manière 
de découvrir le monde de l’entreprise tout en 
s’intéressant aux enjeux sociétaux du moment.

Collège

Un repair café mensuel pour réparer 
plutôt que jeter

C’est parti depuis février. Une fois par mois, la 
maison de quartier du Jard devient l’atelier de 
réparation préféré des Vieux-Condéens grâce à 

son repair café. 
Des experts bénévoles viennent en aide aux habitants 
qui ont un objet à réparer. Electronique, couture, 
mécanique : tous les domaines sont concernés et 
l’ambiance conviviale ajoute au plaisir d’apprendre à 
réparer par soi-même.
Renseignements par téléphone au 03.27.09.53.32.
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Roland aux 
ciseaux d’argent

Il a l’élégance facile et le geste toujours sûr. A 85 
ans, Roland Denaene est une institution à Vieux-
Condé. Combien de grands-parents, enfants et 

petits-enfants d’une même famille a-t-il coiffés? 
Difficile à dire, mais une chose est sûre : ils sont 
nombreux à être passés entre ses mains expertes. 

Si Roland est une partie de l’histoire de Vieux-Condé, 
cette histoire est toujours vive et fringante. Quand 
la ville se transformait, l’octogénaire, lui, n’a jamais 
changé ses habitudes. Tenue impeccable, convivialité 
et coupe aux ciseaux, voilà comment résumer le 
quotidien de ce maitre coiffeur.

70 ans de métier !
Sa carrière, il la commence avec son père, en 
tant qu’apprenti. Il plonge les mains dans le bac à 

shampoing pendant que ses camarades remplissent 
les bacs à charbon. Il a alors 14 ans et un avenir tout 
tracé. Un avenir fait de passion pour un métier qu’il 
va élever au rang d’art durant 70 ans.

Une histoire de racines... familiales
Comme un virus familial, bénéfique celui-ci, la coiffure 
se transmet de parent à enfant chez les Denaene. 
C’est aujourd’hui Corinne, sa fille, qui perpétue la 
tradition en tenant le salon Corinne coiffure, rue 
Bénézeck. Une transmission de flambeau en douceur 
puisque Roland n’a pas l’intention de couper court à 
son métier-passion de sitôt.
Salon Denaene, 68 Rue Vermeesch. 03 27 40 03 89.

Une incroyable longévité 
récompensée
Fin janvier, la municipalité et l’association des 
commerçants de Vieux-Condé ont honoré 
Roland Denaene pour l’anniversaire de ses 
70 années de carrière. Lors de ce moment 
fort en émotions, le maitre coiffeur s’est vu 
remettre la médaille d’or de la commune. 
Une récompense extrêmement rare pour un 
personnage incontournable de la cité.

Le petit +

Une précision pour démarrer : cet article a 
été écrit suite à une interview totalement 
bienveillante. En effet, nous ne souhaitions 

pas énerver notre invité du jour, sous peine de finir 
KO. Car Thomas Cuvelier est karatéka, l’un des plus 
prometteurs du moment.

Une revanche sur les moqueries
Nos craintes sont vite levées : Thomas est une 
crème, un garçon posé et bien dans sa tête. Pourtant, 
l’histoire aurait pu être tout autre. « Quand j’étais 
jeune, je me faisais embêter à l’école, notamment à 
cause de ma couleur de peau, avoue-t-il. Et comme je 
ne suis pas très grand en plus… ». Parfois, l’imbécilité

Pierre-Jean Evraert : 
retour à la campagne

Partir au vert, beaucoup en rêvent, Pierre-Jean 
l’a fait. Lassé de son travail dans le cinéma, ce 
nordiste d’origine a rejoint ses parents à Vieux-

Condé avec un projet bien précis en tête.
Tout part d’une envie de créer un élevage de border 
collies. Puis de fil en aiguille, arrivent les moutons, les 
paons, les chèvres, les abeilles... et même les lamas 
(dont le dernier né le 15 février dernier) ! 

Découvrir la nature avec pédagogie
Petit à petit, on souhaite visiter l’endroit et Pierre-
Jean officialise la création de sa ferme pédagogique 
en 2019. Son credo : faire découvrir la nature pour 
mieux la respecter. Les débuts sont encourageants 
puis la crise sanitaire est passée par là. Mais Pierre-
Jean n’est pas du genre à se laisser abattre. 

Des projets plein la tête
Déjà, sa ruche pédagogique au sein des écoles a 
rencontré un beau succès. Il en espère autant pour 
sa salle de nuit, permettant de s’immerger dans le 
monde des animaux noctures, et pour son ciné-colo, 
dont les premières séances ont lieu fin 2021. Suivra 
un parcours pieds nus courant 2022 qui promet de 
belles heures de jeu et de découverte à ceux qui 
franchiront les portes de la Borderie des Fontinettes.
La Borderie des Fontinettes, 115 rue Lefebvre. 06 84 18 21 54.

Thomas Cuvelier : 
un «pitbull» au dojo

humaine peut avoir des conséquences positives. En 
l’occurrence, elle a amené le jeune franco-belge aux 
origines haïtiennes à commencer le karaté, histoire 
d’avoir du répondant vis-à-vis des critiques.

La bonne agressivité pour gagner
Une inscription au dojo de Vieux-Condé plus tard, 
Thomas apprend les bases du karaté… mais sans 
réussite. « Au début, je ne gagnais jamais. Mais j’ai 
persévéré et j’ai doublé mes entrainements en me 
mettant au full contact : ça a été le déclic ». Cette 
nouvelle discipline développe sa bonne agressivité, 
celle qui fait gagner dans les règles. Celle aussi qui 
permet à cet ado de 17 ans de prendre le meilleur 
sur des adversaires beaucoup plus grand que lui. Plus 
agile, plus mordant, il récolte rapidement le surnom 
de « pitbull » et les victoires s’enchainent. La plus 
belle ? « Ma 2e place à l’Open international de full 
contact à Paris en février 2020, sourit Thomas. Il y 
avait des compétiteurs du monde entier et j’avais le 
soutien du public. Un grand moment ». 
Pour la suite, Thomas garde la tête froide. Il poursuivra 
le full contact mais ne pourra pas en faire sa carrière. 
Pour garder un pied dans le sport, il envisage des 
études de kinésithérapie. Et allez savoir pourquoi, 
plus personne ne l’embête à l’école !
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Dans ma ville Paroles d’enfants

Pourquoi as-tu choisi de te présenter au CME ?
Je voulais améliorer la ville, que les enfants aient de 
plus grands espaces et des terrains d’expression. 
Mon but dans la vie, c’est d’offrir du bonheur et je 
trouvais que c’était un bon moyen de le faire.

Sur quel programme as-tu été élu ?
J’ai proposé plus d’aires de jeux pour les enfants, par 
exemple des jeux extérieurs dans les cours d’école. 
J’ai aussi proposé que les enfants puissent découvrir 
la ville en s’amusant, sous forme de quiz ou de jeu 
de piste.
J’ai voulu aussi qu’on parle de la sécurité parce que 
je trouve qu’il y a des gens qui sont près des écoles 
pour embêter les plus petits et que les voitures 
roulent trop vite.
J’aimerais bien aussi qu’on insiste sur les dangers 
des réseaux sociaux, le harcèlement scolaire et le 
handicap dans les écoles.

Comment perçois-tu la situation mondiale 
actuelle ?
Je pense qu’il faut aider les réfugiés ukrainiens. 
Une personne est une personne, il faut les accepter 
comme ils sont et les accueillir. Il ne devrait pas y 
avoir de question d’âge ou de nationalité. 
Il ne faut pas essayer de changer les gens. Il faut 
rester comme on est.

Il est le nouveau maire de Vieux-Condé... pour 
les enfants de la commune. L’élection du Conseil 
municipal des enfants (CME) a eu lieu le 23 

février dernier et Elias, élève de l’école du Mont 
de Péruwelz, a été désigné par ses pairs pour 
deux années d’actions en faveur des jeunes Vieux-
Condéens. Quel regard porte-t-il sur son nouveau 
rôle ? Nous avons recueilli ses sentiments.

«
«

Les jeunes ont un 
rôle majeur de 
transmission à 
jouer.

L’exploit est là ! Avec ses jambes pour seul 
moteur, le Vieux-Condéen Nicolas Vandenelsken 
a parcouru 4 612 km en ramassant des déchets 

dans toute la France. Rencontre avec cet éco-
aventurier qui nous livre son sentiment sur le travail 
qu’il reste à accomplir pour une prise de conscience 
collective sur l’état de la planète.

Quel est le souvenir le plus marquant de ton 
aventure ?
Globalement, ce sont les différentes rencontres avec 
les enfants qui m’ont marqué le plus. Toute cette 
énergie positive, cette force collective… Pour agir 
sur le dérèglement climatique et la problématique 
des déchets, la transmission est importante, les liens 
intergénérationnels aussi. C’est grâce aux jeunes 
qu’on sensibilisera les parents. J’ai été accueilli par 
230 gamins lors de mon avant-dernière étape. J’ai 
fondu en larmes. C’était une telle victoire d’avoir 
réussi à les motiver… et je relâchais la pression aussi 
(rires).

A l’inverse, qu’est-ce qui t’a le plus scandalisé ?
Malheureusement, j’ai pris une grosse claque en 
revenant dans le Nord. Il y a beaucoup trop de 
déchets sur les bords de route de France. Mais, pour 
ma dernière étape entre Verchain et Vieux-Condé, 
on a ramassé 260 masques usagés ! On voit que, 
sur la seule problématique des déchets, il y a encore 
beaucoup de travail à faire. 2022 sera une nouvelle 
année de mobilisation, mais sur le dérèglement 
climatique plus largement.

Quelle solution entrevois-tu pour améliorer la 
situation ?
Il faut aller chercher les personnes non sensibilisées à 
ces problématiques. Pour cela, les jeunes ont un rôle 
majeur de transmission : ils reçoivent cette éducation 
à l’environnement à l’école, via des actions. Pour les 
autres, il faut parler concret : le climat, ce n’est pas 
palpable, c’est abstrait, donc ça ne les intéresse pas. Il 
faut apporter des solutions concrètes via des actions 
de terrain et faire connaitre les acteurs locaux. C’est 
pour cela qu’avec l’association, nous allons mettre en 
place des rendez-vous mensuels dans le secteur pour 
faire passer les messages de manière pertinente 
grâce à des événements sport – santé – planète.

Les chiffres impressionnants
du GreeNicoTour

• 11 régions et 42 départements traversés

• 5 500 masques ramassés (1,19 masques/km)
• 2 000 jeunes sensibilisés
• 28 événements publics

• 48 accompagnants différents sur le vélo
• 125 nuits chez l’habitant
• 11 séances d’ostéopathie
• 3 séances de kinésithérapie

« «Mon but dans la 
vie, c’est d’offrir 
du bonheur.

«Le CME est une formidable initiative 
pour éduquer nos enfants à la vie d’une 
commune et à la citoyenneté. Je suis 
fière de porter ce projet 
structurant pour nos jeunes.»

G. Salingue, conseillère municipale 
chargée du CME

Voix d’élue



1 semaine avec...

Impossible de parler attractivité sans évoquer 
le cadre de vie. Et donc sans rendre une petite 
visite au service environnement de la commune 

qui assure son embellissement, sa propreté et son 
intégration plus globale dans son environnement. 
Immersion aux côtés des «chevaliers verts» de la 
ville.

Jour 1, 8h50 : La propreté est l’affaire de tous !
C’est par une belle matinée de début de printemps 
que nous rencontrons nos premiers témoins : Charles 
et Ali. Leur mission ? La propreté urbaine. Leur 
quotidien se partage entre le ramassage des déchets, 
le nettoyage des trottoirs, la vidange des poubelles...
«Ce n’est pas un métier facile, nous explique Charles, 
le plus «jeune» dans le service. Souvent, on finit 
une rue et on n’a plus qu’à recommencer...». Lucide, 
Charles remarque des comportements qui l’agacent : 
«Quand tu es devant le tabac, qu’il y a une poubelle 
à mégots et que tu jettes le tien par terre, faut pas 
se plaindre qu’il y ait des cigarettes par terre». Et 
combien de jeux à gratter réduits en confettis Charles 
doit-il ramasser au même endroit ?
Ali, lui, prend la chose avec la bonne humeur qui ne 
le quitte jamais, mais fait le même constat. Couches, 
masques, vêtements, matelas : il a trouvé de tout 

en dix ans de service. Ce qui ne l’empêche pas 
d’être éternellement optimiste et de saluer tous les 
habitants qu’il croise sur son passage. Une manière 
plus douce de faire passer le message : les agents de 
la propreté urbaine sont là pour ramasser les déchets 
des autres, mais il serait peut-être plus simple que les 
gens arrêtent de jeter par terre...

Jour 2, 9h36 : Plus de plantes que d’habitants
Rendez-vous ce matin aux serres municipales pour y 
retrouver Sébastien, l’un des trois «bichonneurs» de 
plantes de la ville. Il nous reçoit dans la plus grande 
des serres qui mesure 26m de long, entouré de 
toutes les plantes que vous pouvez admirer dans les 
rues de la commune tout au long de l’année. 
«Actuellement, nous avons 25 000 plants à disposition 
ici, nous précise Sébastien. Plusieurs centaines de 
variétés sont représentées». Des variétés plutôt 
vivaces comme c’est la norme aujourd’hui. Ainsi, 
les plantes repoussent d’année en année à leur 
emplacement d’origine, ce qui constitue un gain de 
temps important pour les équipes.
Sébastien se dit fier de contribuer à l’embellissement 
de la ville, qu’il trouve toujours aussi verte. D’ailleurs, 
les trois fleurs décernées à la commune en attestent 
et il prend ça comme un compliment pour son travail.

... le service espaces verts
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Jour 3, 14h12 : La forêt dans la ville
C’est au croisement de deux rues de la Cité du Rieu 
que se trouve notre prochain interlocuteur. Et il faut 
lever la tête pour l’apercevoir. Alexandre s’occupe 
de l’élagage des acacias de la cité et le beau temps 
de cette fin mars n’est pas pour lui déplaire. «J’aime 
travailler au grand air. J’ai toujours voulu faire ça. 
Déjà, vers 10 ans, je m’occupais du jardin de ma 
grand-mère».
Aujourd’hui, il est accompagné de Jean-Charles, un 
contrat aidé recruté par la commune. Ensemble, 
ils travaillent à l’entretien des nombreux arbres de 
Vieux-Condé. «Il y a une vraie forêt dans la ville. 
C’est très boisé pour une ville moyenne». Charmes, 
frênes, acacias, chênes..., on trouve de nombreuses 
essences dans la commune. 
Mais celle qui a marqué Alexandre, c’est un cèdre 
bleu, foudroyé et coupé en deux il y a dix ans au 
complexe sportif. Un mauvais souvenir qui a refait 
surface avec la récente tempête de février où il est 
intervenu sur un tilleul tombé dans la cour de l’école 
du Rieu.

Jour 5, 11h14 : A l’écoute de son environnement
Pour terminer cette semaine, la parole est au 
grand chef. Jean-Luc, responsable du service 
environnement et cadre de vie, nous explique que 
rien n’est laissé au hasard dans l’embellisement de 
la commune. «Aujourd’hui on fleurit moins pour 
faire joli que pour préserver la nature, précise-t-
il. Telle plante servira à éviter un débordement de 
fossé, telle autre permettra d’assainir un sol...». 
Ce sont toutes ces spécificités qui entrent en jeu dans 
la délivrance des fleurs promises aux communes les 
plus vertueuses en matière d’environnement. Car il 
ne faut pas croire que Vieux-Condé dispose de trois 
fleurs juste pour la beauté de ses massifs. Le cahier 
des charges est lourd et comporte des éléments 
environnementaux et sociétaux majeurs.
Sur ce dernier point, le service met le paquet : 
sensibilisation, actions auprès des jeunes... Le 
service est présent autant pour l’environnement en 
général que pour son environnement proche.
Avec autant d’atouts dans sa manche, on ose penser 
que la commune conservera ses trois fleurs lors 
du prochain passage de la commission de contrôle 
prévu cette année. En tout cas, Jean-Luc et ses 
équipes y travaillent quotidiennement pour le bien-
être des Vieux-Condéens.
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Jean-Luc espère conserver les 3 fleurs de la commune.∆

Alexandre (à gauche), Sébastien et Ali (ci-dessous) : 3 agents municipaux parmi les 
24 que compte le service.∆∆



La Rue Dervaux

Nous sommes en 1828 quand Ferdinand 
Dervaux prend la tête de la clouterie 
familiale. Il profite d’une opportunité 

formidable avec le développement des transports 
et la fourniture des articles spécifiques pour la 
navigation fluviale et maritime.
La capacité de Ferdinand Dervaux à s’adapter à 
l’évolution rapide du secteur fait des miracles. 
L’atelier transformé en usine devient ainsi l’un des 
premiers fournisseurs de clous en France, mais 
aussi à l’étranger comme en Espagne ou en Russie. 

Humaniste, l’industriel crée en 1851 la société de 
secours mutuel de Saint-Eloi pour ses ouvriers.
A sa mort en 1861, il est loué pour son esprit 
créateur. C’est sa veuve qui assure le relais et 
administre l’usine jusqu’en 1870. Puis, son fils 
Ernest prend la direction de l’établissement 
qui, trente ans plus tard, fournira les rivets de 
la Tour Eiffel et des milliers de tirefonds pour le 
Transsibérien.

Quelle histoire !

Histoire de rue« L’origine est la fabrication de clous à bateaux 
utilisés par les chantiers de construction de 
péniches en bois créés à Condé-sur-Escaut, 

à la suite du percement du canal de Mons (reliant 
l’Escaut et les canaux belges) sur l’ordre de Napoléon 
1er en 1805. (travaux de 1807 à 1818). 
Les clous à bateaux étaient forgés à la main par des 
artisans. Pour former la tête on plaçait le lopin rond 
dans un bloc de fonte, enclume parallélépipédique 
percée de trous horizontaux dans l’un desquels on 
plaçait une broche en fond formant la butée. L’autre 
extrémité était écrasée en biseau.
Jean-Philippe Dervaux avait ses artisans à sa 
dévotion. Il leur fournissait le rond de fer et le 
charbon. Ceux-ci, dans des habitations comportant 
un petit appentis où se trouvait un feu de forge et 
l’enclume, forgeaient les clous et devaient lui en 
rendre une quantité correspondant au rond et au 
charbon fourni. Un certain nombre de ses habitations 
se trouvaient à l’emplacement de l’atelier des pilons 
qui longe la rue Dervaux. Ultérieurement, aux 
environs de 1840 a été édifié le hall de forge qui a 
été équipé de pilons à vapeur à la suite d’une visite 
de forges anglaises par les Directeurs Dervaux.
De mon temps, en creusant le sol des halls de la 
grande forge pour y couler des massifs en béton, 
on a retrouvé les fondations de ces habitations 
artisanales».

La création de l’usine Dervaux
Témoignage d’Albert Schoeller, directeur technique de 1927 à 1954, datant de 1978. 

A gauche, entrée des ateliers Dervaux.
En médaillon : Ferdinand Dervaux

∆

Informations

Noces d’or
Vous êtes mariés depuis 50 ans et plus...
La municipalité vous invite à vous faire connaitre 
pour célébrer avec vous vos noces d’or, de diamant, 
de palissandre, de platine...
Sont éligibles les couples habitant la commune et 
s’inscrivant auprès de la mairie en présentant une 
copie de l’acte de mariage ou du livret de famille.
Inscriptions avant le 10 juin en mairie ou par mail à 
etat.civil@ville-vieux-conde.fr

Ateliers numériques pour débutants
La médiathèque de la ville propose des ateliers 
d’initiation à l’informatique pour débutants. Trois 
programmes proposés : découverte de l’ordinateur, 
découverte d’Internet et initiation à la bureautique. 
Ateliers ouverts à tous sur réservation au 03.27.40.06.69.

Concours des maisons fleuries
Pour participer au concours des maisons fleuries 
2022, vous pouvez candidater jusqu’au 10 juin.
Inscriptions avant le 10 juin par téléphone au 03.27.21.87.00
ou par mail à evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Voyage des seniors
Vous êtes Vieux-Condéen(ne) et avez plus de 65 ans  (ou plus de 60 ans avec une reconnaissance d’inaptitude 
au travail) ? La commune organise un voyage destiné aux seniors de la commune le 28 juin (places limitées).
Inscriptions avant le 10 juin par téléphone au 03.27.21.87.00 ou par mail à evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Mise à l’honneur des bacheliers
Retenez-le dès maintenant : les bacheliers 2022 
auront jusqu’au 10 août pour transmettre leur 
relevé de notes et un justificatif de domicile à 
la mairie. Ils bénéficieront ainsi d’une mise à 
l’honneur et d’une récompense de la commune.
Inscriptions avant le 10 août par mail à 
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Atelier d’alphabétisation
Pour toute personne souhaitant apprendre le 
français (oral et écrit), un atelier d’alphabétisation 
est mis en place à la Maison de quartier du Jard.
Renseignements par téléphone au 03.27.09.53.32

Ils sont nés.  Nous souhaitons la bienvenue à :
Eren BARKOVIC - Alice, Lucette, Agnès BEAUSIRE - Inaya, 
Fatima, Catherine BOUSSETTA - Laya, Emilie, Sylvie CARDON - 
Milan, Alexis CHEVALIER - Kessïm, Mohamed, Djibril COQUELET 
- Hélio, Michel, Georges CORDIER - Zyad DANIS - Maëline, Irine 
DAPSENCE - Nolan, Mickael, Benoit DELATOUR DAILLY - Genna 
DOULIEZ - Jassim Antonio EL FACHK - Zaïna, Chaimae, Lindsay, 
Nathalie EL FTICHI - Amnay EL GORRAM - Alessio, Philippe, 
Antoine FEGHOULI - Aloïs FLECQ - Nathan, Vincent, Alain 
FRISON - Lyam, Maxime, Jason, David, Stéphane GAILLARD 
BOONE - Giosuè GUAETTA - Louis GUIDEZ - Mia GUILLUY 
- Elise, Wanda HAINAUT - Owënn, Thierry, Didier HANOT 
GRZEGOREK - Alix HOTTON - Célian, Guy, Bertrand  JOUY -  
Ilyas KABATI - Mëlina, Loucïana LANDRAGIN - Lyna LANGLOIS 
- Maïa, Natacha MENEZES MATOS - Elia, Océane, Maëlys, 
Elyna MERLIN - Léo, Bruno, Pascal MERLIN - Baptiste, Emile, 
Camille PASQUIER - Télio, Ezio PERALTA - Sofia, Maria PEREIRA 
TEIXEIRA - Lyam, Valentin, Maxime PETIT - Camille PHILIPPART 
KOSCIELNIAK - Héloïse PHILIPPART - Léo PIQUE GROBELNY 
- Chloé ROSVELDS - Ava SCIMIA - Thyana,Tatiana, Malya, 
Ghislaine SPRIET DEWER - Lou SUCHANECKI - Elcyo, Patrick, 
José TEIXEIRA - Jade VALLET - Mathis VARET CHEVOLEAU - 
Nina, Véronique, Fabienne WALCZAK - Théo WALLERAND

Ils sont décédés. Nous présentons nos condoléances aux 
familles et amis de :
Aïssa BENADEL - Yvette BROUILLARD - Michel BURET - 
Monique CARON - Jean-Jacques CAUDRON - Marie Thérèse 
CHALMIN - Maurice CHRISTIN - Ginette COLIN - Claude 
COLLIN - Marie-Christine COQUELLE - Rosa CURRERI - Jean 

DABROWSKI - Maria DA COSTA - Yvette DEGALLAIX - Jacqueline 
DELCOURT - Laurent DERAMEZ - Jacques DESPRIET - Iolanda 
DI MARCO - Jeanine DUPONT - Albert DYLBAITYS - Clara 
DZIUROWITZ - Ginette ESCHLIMANNE - Angela FASCELLA - 
Emilia FLORIS - Emma Virginia GIANNOTTA - Georget GLORIEUX  
- Eliane GODART - Pasqualina GODINO - Daniel GORSKI 
- Françoise GUSTIN - Daniel HABRYKA - Alfred HANCZYK - 
Daniel HERMANT - Gérard HOUVIN - Michel JEANNIN - Irèna 
KALOTA - Ingrid KOESLING - Simone LANNOY - Monique 
LECLERCQ - Rosemonde LECLERCQ - Daniel LEQUIEN - Daniel 
LESNES - Michel LIESSE - Marcel MAESS - Suzanne MAYEUX 
- Ghennoudja MEZIANE - Françoise MICHEL - Eddie MINET - 
Annie MORO - Marie-France OLIVIER - Nicole PAYEN - Patrice 
POLASZEK - Lionel PREVOST - Maria RAMOS ESTEVES - Thérèse 
RENWAER - Josiane SALUSTRI - Giulio SANTAVICCA - Giuseppe 
SILVESTRI  - Luc SKRZYPCZAK - Gérard SMITS - Odette STRADY - 
Richard TILLEROT - Jérôme TRINEL - Gérard VANDEPUTTE           

Ils se sont mariés. Nous félicitons :
Sofiane BELKACEMI et Jinane BELMOKHTAR - Yoann CARDON 
et Vanessa GHYS - Evan DANY et Shana CARDON -  Luc 
DEMAREZ et Na YE - Nicolas GAGLIO et Wahiba MOUFEK

Ils se sont pacsés. Nous félicitons :
Fadhel AOUDIA et Delphine LECLERCQ - Farid BENMIMOUNE 
et Anaïs BATSIK - Sylvain BLAIRVACQ et Sarah DEL SONNO
- Domenico CANDITO et Cathy GARY - Didier DESCAMPS et 
Alexiane DUFIEF - Yann KOWALSKI et Laurie BABCZYNSKI - 
Emmanuel MASTRACCI et Stéphanie SOBANSKI - Jonathan 
VERBEKE et Tiffany BOUCHEZ



Tribunes

Chères Vieux-Condéennes, chers Vieux-
Condéens,  
Vous avez pu le constater, depuis plusieurs 

semaines le conflit en Ukraine a mobilisé un élan 
de générosité au sein de vos foyers. Nous tenions 
particulièrement à vous remercier.

Le printemps est là, et l’été pointe son nez. Les 
beaux jours qui les accompagnent vont pouvoir 
favoriser nos rencontres, sur nos actions politiques. 
« Aller à votre rencontre » est le mot d’ordre de 
notre mandat. Comme vous le savez déjà, notre 
équipe est à votre écoute : nous vous rencontrons 
régulièrement lors de ma permanence et celles des 
élus adjoints et conseillers municipaux délégués. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à 
votre écoute.

Prochainement, vous serez les premiers témoins 
de nos engagements, l’acquisition du bâtiment 
en entrée de ville qui se transformera en salle 
des fêtes à dominante culturelle, l’extension de la 
vidéoprotection sur notre territoire, et le retour 
des festivités. 

Vous savez pouvoir compter sur nous, vous êtes 
les acteurs de notre politique communale, dès 
les prochaines semaines avec la Fête de Nuit, 
la ducasse et la brocante du mois d’août, et 
bien d’autres évènements encore, vous aurez la 
possibilité de me rencontrer, de nous rencontrer.

Prenez soin de vous.

David Bustin, ses colistiers, son comité de soutien.

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE
Nous tenons tout d’abord à saluer toutes 
les initiatives de solidarité envers le peuple 

ukrainien martyrisé.
Notre ennemi n’est pas le peuple russe qui subira 
à terme les sanctions économiques mais bien un 
pouvoir qui confisque l’information, emprisonne 
et assassine ses opposants au profit d’une 
propagande qui véhicule suspicion, avilissement, 
corruption, inégalités et haine.

La guerre est à nos portes, orchestrée par un 
autocrate qui revisite l’histoire, réactualise le 
concept d’épuration qu’on pensait à tout jamais 
banni de notre espace européen tétanisé sous la 
menace nucléaire qu’il brandit.
En dépit du droit international, les autorités 
russes n’hésitent pas à frapper sans distinction 
et à terroriser un peuple ukrainien souverain qui  
ambitionnait tout simplement d’écrire librement 
son propre destin. 

A travers cette barbarie, c’est l’hégémonie 
démocratique occidentale qui est attaquée !
Vieux-Condéennes, Vieux-Condéens, La 
démocratie est bien trop fragile pour que nous la 
méprisions.
Malgré ses imperfections, elle nous offre la liberté 
d’affirmer nos divers points de vue.

Vous serez bientôt invités à élire vos représentants 
parlementaires.
Prendre part à ce scrutin, n’est-ce pas affirmer sa 
solidarité avec tous les humains privés de parole et   
rendre hommage à tous ces résistants du monde 
entier qui luttent encore contre le despotisme ?

DONNONS DE LA VOIX A LA DEMOCRATIE.
Rendons-nous aux urnes !

Franck Agah et son équipe.

Pour construire ensemble

Vieux-Condé Ô Coeur
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Temps libre

Evénement
Pour sa quatrième édition, le marché campagnard crée la sensation 
en devenant le premier événement à se tenir à l’Ephémère, la zone du 
«futur ancien Lidl» de la rue César Dewasmes.
Au programme de ce grand marché : des animations, de la bonne 
bouffe, des animaux et plein de bonne humeur. 
Suivez les réseaux sociaux de la commune pour avoir les détails au 
fur et à mesure de la préparation du marché. Une chose est sûre en 
tout cas : vous pouvez d’ores et déjà bloquer le 4 septembre sur votre 
agenda, rubrique «sorties en famille».
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Tous ces événements sont présentés à titre indicatif. Des reports ou annulations sont toujours possibles.
Suivez les réseaux sociaux de la ville ou téléchargez l’application mobile de la commune pour vous tenir informés des événements à venir.

Culture/Musique
18 juin : Heure du conte
10 juil. : Fête de nuit 
1er oct. : Traffic Jam

Evénement/Fête
10 juin : Inauguration de la 
Maison de quartier du Jard
26 juin : Noces d’or
28 juin : Voyage des seniors
28 oct. : Halloween

Marché/Foire
1er juin - 2 juil. : Foire aux 
disques et livres (médiathèque)
26 juin : Vide grenier (école 
Caby)
20-23 août : Fête foraine
21 août : Brocante municipale
4 sept. : Marché campagnard

Commémoration
8 juin : Indochine
18 juin : Appel du 18 juin
14 juil. : Fête nationale
4 sept. : Libération du territoire

Sport
4-6 juin : Tournoi Vieux-Condé 
foot U10, U11, U13, U14, U15 
24-26 juin : Tournoi handball
7 août : Rando cyclotouriste
11 sept. : Course cycliste

16 oct. : Cyclo cross 

Société
4 juin : Repair vélo (médiathèque)
4 juin : Sensibilisation sécurité 
routière (médiathèque)
25 juin : Repair café (médiathèque) 

Associatif
16 juin : Don du sang
26 juin : Gala Girls band
2 juil. : Repas Hand’traide
18 août : Don du sang
10-11 sept. : Rencontres 
généalogiques
13 oct. : Don du sang
22-23 oct. : Exposition 
d’oiseaux Le Colibri
29-30 oct. : Biennale Vauban

10
juillet

20
août

10
juin

4 
juin




