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Agilité. Voilà le maître-mot qui a prévalu durant cet
été. Car, si le thermomètre n’est pas vraiment monté
en juillet – août, Vieux-Condé a tout de même connu
quelques poussées de chaleur. Entre la mise en place
rapide du centre de vaccination, les interventions durant
les inondations soudaines qu’ont connues certains
quartiers de la ville et l’accueil en urgence des enfants
de l’école du Mont de Péruwelz, vos services municipaux
ont été plus que sollicités. Et cela avec une réactivité et
un professionnalisme qui les honorent.
C’est cela le service public : une réponse quotidienne,
souvent immédiate aux besoins de la population. Sachez
que je continuerai à demander à mes équipes, à VOS
équipes, de toujours faire le maximum pour améliorer le
cadre de vie et le quotidien des Vieux-Condéens.
Le quotidien justement, c’est aussi l’emploi. Sur ce
sujet, Vieux-Condé avance, innove même. Nos services
municipaux ont été parmi les premiers en France à
recruter des contrats Parcours Emploi Compétences
(PEC). Ma volonté était que ces emplois aidés soient
majoritairement confiés à des habitants de notre
commune : c’est le cas. Vous pourrez en juger dans le
dossier complet présent dans le journal que vous tenez
entre vos mains.
Avec les arrivées prochaines d’une chambre funéraire
en lieu et place de l’ancien magasin Ouragan et d’un Lidl
non loin de l’usine Agrati, ce sont de nouveaux emplois
qui vont se créer. C’est aussi une redynamisation de la
commune qui s’amorce.
Gageons que d’autres bonnes nouvelles de ce type
illumineront notre automne, tel un été que nous n’avons
pas vraiment connu cette année.
David Bustin, Maire de Vieux-Condé.
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RETROSPECTIVE
L’importance du devoir de mémoire
Ce mois de juin est traditionnellement l’occasion de se souvenir de ceux,
anonymes ou célèbres, qui ont fait l’histoire de France.
D’abord le 8 juin, c’est avec émotion, et en toute intimité du fait des
conditions sanitaires, que la ville a commémoré le sacrifice des soldats
morts en Indochine. Cette guerre d’indépendance s’étant déroulée de 1946 à
1954 sur les territoires des actuels Viêt-Nam, Laos et Cambodge a fait plus
de 500 000 morts, dont près de 80 000 Français.
Dix jours plus tard, le 18 juin a donné l’occasion de se rappeler de l’appel
envoyé par le Général de Gaulle depuis Londres en 1940. Ce texte, lancé
depuis les ondes de la BBC, fut l’acte fondateur de la résistance française
contre l’occupant allemand et a été déterminant dans le déroulement de la
seconde guerre mondiale.
Elus, représentants des anciens combattants et porte-drapeaux se sont
à chaque fois réunis au monument aux morts pour ce devoir de mémoire
essentiel. Car se souvenir du passé permet de mieux comprendre le
présent…

Un 14 juillet fort en symboles
« Liberté, égalité, fraternité » : ces mots prennent une résonnance toute
particulière en cette période où la solidarité doit primer. C’est donc sous
la bannière du « vivre ensemble » que le cortège de vos élus s’est rendu sur
le site Beaulieux puis au monument aux morts pour le traditionnel dépôt de
gerbes. Ce 14 juillet fut donc une cérémonie forte en symboles.
Espérons que les prochaines commémorations pourront se dérouler en
présence des Vieux-Condéens et de l’ensemble des associations et corps
constitués afin de célébrer comme il se doit ces moments d’histoire.

Le « régiment des corons »
réaffirme son engagement
Le 13 juillet dernier, les jeunes soldats du 41e régiment de
transmissions de Douai ont marché sur les traces du soldat Beaulieux.
Lors d’une cérémonie d’intronisation, ils ont reçu de leurs parrains
leurs képis, symboles de l’entrée de ces engagés volontaires au sein de
l’armée de terre.
Un moment émouvant et solennel pour ces nouveaux soldats, qui a pris
une résonnance particulière devant la tourelle criblée de balles qui a
abrité le sacrifice du soldat Beaulieux.

La commune se souvient de sa libération
Instant solennel le 5 septembre dernier : Vieux-Condé s’est souvenue de
sa libération du joug allemand par les américains le 3 septembre 1944.
Un jour gravé dans la mémoire des anciens et dans le marbre de notre
monument aux morts, au pied duquel un dépôt de gerbes a été effectué.
Un hommage à toutes les victimes vieux-condéennes de la seconde guerre
mondiale et, également, à Wellington Brundage, cet américain tué dans les
derniers soubresauts de la libération de notre commune.
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RETROSPECTIVE
Au mois d’août, on ne s’ennuie pas
à Vieux-Condé !
Que l’on ait 7 ou 77 ans, on trouve toujours de quoi se divertir à VieuxCondé. Même au milieu d’un mois d’août morose et contraint par les
mesures sanitaires, les équipes municipales et les comités de quartiers
ont su égayer les journées des Vieux-Condéens.
Pour les amateurs de musique et de danse, la guinguette du 8 août avait
tout d’une aubaine. Les chineurs n’étaient pas en reste, même s’ils ont dû
patienter jusqu’au 22 août pour profiter de la brocante de la Cité Taffin. Les
bonnes affaires étaient au rendez-vous.
Les plus jeunes ont, quant à eux, achevé ce mois de vacances par la grande
ducasse, de retour sur la place de la République. Nouveauté cette année, un
concours de dessins pour les 6-11 ans sur le thème « dessine ta ducasse ».
Les meilleurs artistes en herbe sont repartis les mains pleines de belles
récompenses.

Remonter le temps
grâce aux rencontres généalogiques
Tout ce que le territoire compte de passionnés d’histoire s’était
donné rendez-vous à Vieux-Condé les 11 et 12 septembre.
L’association Histoires de famille, présidée par Jean-Jacques
Candries, organisait, en effet, ses 10èmes rencontres généalogiques,
les premières à domicile pour l’association vieux-condéennes. Avec
un fil rouge autour de la batellerie, ce sont près de 40 exposants qui
ont pu satisfaire à la curiosité des 400 visiteurs, dont M. le Maire qui
s’est vu remettre son arbre généalogique lors de son passage à la
salle Germinal !

A vos marques, prêts, roulez !
Les amoureux de la petite reine s’étaient donnés rendez-vous à
Vieux-Condé en ce 12 septembre.
Et pour cause : 4 épreuves, 150 coureurs et une boucle de 3 kilomètres
à travers les rues du 8 mai, Carnot, Vaillant et Bouliez. Avec le soleil en
prime, les spectateurs, dont les riverains qui avaient magnifiquement
joué le jeu en libérant les rues et les trottoirs de leurs véhicules, ont pu
assister à de belles empoignades à coups de changements de braquet
et de sprints furieux. Une rentrée sportive réussie pour la commune
et les cyclo clubs d’Haveluy et de Vieux-Condé, organisateurs de
l’événement.
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La campagne
en plein cœur
de la ville
Le 5 septembre, la campagne s’est invitée sur la Place de la République, en même temps
que le soleil. Une vingtaine d’exposants étaient présents pour proposer les bons produits
du terroir aux Vieux-Condéens. Miels, savons au lait d’ânesse, bougies, charcuteries,
confitures : les promeneurs ont forcément trouvé leur bonheur le long des étals colorés
installés sur la place.
Une sortie pour toute la famille, puisque petits et grands se réunissaient autour de jeux anciens en bois, d‘un atelier
vannerie ou pour applaudir les enfants lauréats du concours de vélos fleuris. Elles ont également pu découvrir la
ruche pédagogique et les animaux de la Borderie des Fontinettes, dont un lama dont la présence hors des murs de
la Borderie est très rare !
Si l’amour est parfois dans le pré, le 5 septembre le pré était définitivement à Vieux-Condé.

En marge de ce marché, les plus belles maisons fleuries de la commune ont été désignées. Les amis des fougères,
glaïeuls et autres rhododendrons se sont ainsi vus récompensés pour leur investissement à embellir leurs
extérieurs. Un régal pour les yeux que le jury a apprécié à sa juste valeur puisque, si un classement a bien été
effectué, chaque participant est reparti avec un lot.
Fleurir sa maison : un autre moyen de faire entrer la nature au cœur de la ville.
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ADMINISTRATION
Elections présidentielles :
pensez à vous inscrire sur les
listes électorales
Les prochaines élections présidentielles auront lieu
les 10 et 24 avril 2022.

Pour toute information
contactez le service population
au 03.27.21.87.00

Afin de pouvoir voter lors de ce scrutin, vous devez
être inscrit(e) sur les listes électorales. Si ce n’est pas
le cas ou si vous avez un doute, vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire sur le site service-public.fr ou
vous rendre en mairie pour régulariser votre situation,
muni(e) de votre carte d’identité et d’un justificatif de
domicile.
N’hésitez pas à profiter de votre droit fondamental de
vote.

Connaissez-vous les
6 commandements
du lanceur de mégot ?
#1 : En jetant mon mégot par terre, je polluerai durablement.
En fonction de l’environnement dans lequel il a été jeté, la
nature en vient péniblement à bout après 2 ans en moyenne.
#2 : En jetant mon mégot dans le caniveau ou les égouts, je compliquerai
l’épuration des eaux usées
Au sol, il roule dans le caniveau où il finit par s’offrir une traversée des
égouts et complique le traitement de l’eau dans la station d’épuration
#3 : En jetant mon mégot dans la nature, je donnerai à manger aux animaux
Certains animaux le mangent par mégarde… Des autopsies pratiquées
sur des cadavres d’animaux le démontrent.
#4 : En jetant une cigarette mal éteinte, je deviendrai pyromane
Chaque année, des feux de forêt trouvent leur origine à cause d’une
cigarette mal éteinte.
#5 : En étant pris sur le fait de dépôt sauvage de mégot, j’offrirai 68€ à la
collectivité
L’article R632-1 du Code pénal réprime le « fait de déposer, d’abandonner,
de jeter dans un lieu public ou privé des ordures, déchets. »
#6 : Grâce à mon mégot, j’assaisonnerai l’eau dans laquelle mes enfants
se baignent
Moins d’une heure suffit pour que son joyeux cocktail de produits
chimiques se dilue dans les eaux de ruissellement et pollue durablement
les lacs, rivières et autres cours d’eau.
Vous voulez vraiment prêcher pour cette paroisse ?
Alors, les cigarettes, c’est dans votre cendrier ou dans l’un des 12
collecteurs de mégots répartis dans la ville. Merci.
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Le Grand Loto
du lancer de masques
Le 50 : en millions, c’est le nombre
de masques jetables utilisés chaque
semaine en France
Le 7 : c’est le nombre de jours
pendant lesquels des traces du
Covid-19 persistent sur un masque
Le 450 : c’est le nombre d’années
qui seront nécessaires pour qu’un
masque se dégrade dans la nature

Le 4 000 : c’est le nombre de
personnes décédées du Covid-19
dans le département du Nord
Numéro complémentaire, le 68,
suivi du 1 500 : c’est le montant de
l’amende pour jet ou abandon de
déchets dans la rue
Nous espérons de tout cœur que
vous ne ferez pas partie des grands
gagnants de ce loto.
Les masques, ça se jette à la
poubelle et non dans la rue. Merci.

GRANDIR EN VILLE
Un été propice aux travaux
dans les écoles
Travaux de vacances pour les
services techniques de la ville qui ont
profité de l’été pour effectuer divers
aménagements et autres réparations
dans les écoles et structures
périscolaires de la commune.
Pose de grilles, ajout de cloisons, réparations de sanitaires, rafraichissement des peintures…
Nos ouvriers n’ont pas chômé pour
offrir la meilleure rentrée possible à
vos enfants. Bravo à eux !

Ecole du Mont de Péruwelz :
la commune agit en prévention
La nouvelle est tombée durant l’été, ne faisant que confirmer ce que pressentaient
vos élus : la nouvelle école du Mont de Péruwelz présente un défaut de structure
pouvant être problématique à moyen terme. Les travaux, démarrés en 2019, avaient
déjà connu des retards du fait de la pandémie, mais pas que. Comme un premier
signal d’alerte.

« Il est hors de question de jouer avec la sécurité des enfants. Il est inconcevable
pour moi de laisser les élèves dans l’école », indique dès lors M. le Maire après la
sortie de ce rapport d’expertise. Branle-bas de combat dans les services municipaux
pour trouver une solution à quinze jours de la rentrée des classes. Si les maternelles
resteront sur place dans l’école d’origine, les primaires, quant à eux, ont pu bénéficier
d’une rentrée normale grâce à l’installation de préfabriqués montés en un temps
record rue d’Anjou.
Une réponse en urgence pour assurer le droit fondamental des jeunes VieuxCondéens à l’éducation qui durera le temps nécessaire à une installation sans
danger dans la nouvelle école du Mont de Péruwelz. Combien de temps ? Impossible
de le dire à l’heure actuelle. Entre les installations provisoires et la mise en place
de navettes amenant les enfants jusqu’à la Solitude, « les coûts engagés par la
commune sont de l’ordre de 100 à 120 000€ », estime David Bustin. Cette somme
viendra s’ajouter aux autres préjudices, en cours de calcul, suite à l’ouverture de la
procédure judiciaire sur l’ensemble du groupe scolaire. Une somme substantielle
mais nécessaire à l’avenir de nos enfants.

Une rentrée finalement comme les autres
au Mont-de-Péruwelz, grâce à l’action
rapide des services communaux.

Jeune Vieux- Condéen, et si on parlait de toi ?
Le pôle éducation jeunesse et sports de Vieux-Condé se projette déjà en 2022. Afin de préparer son
planning d’activités destinées aux 12-17 ans de la commune, l’équipe d’animation a souhaité être au
plus proche des envies et besoins des jeunes Vieux-Condéens. Pour cela, une enquête sous forme de
questionnaire a été mise en place et distribuée dans les établissements scolaires de la commune.
Les résultats de ce sondage permettront de créer un programme d’animations en prise avec la
réalité du terrain et qui pourra satisfaire nos adolescents.
Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu étudies dans un collège ou un lycée de Vieux-Condé et tu n’as pas reçu
le questionnaire ? Tu habites Vieux-Condé mais tu es scolarisé dans une autre ville ? Pas de panique.
Pour donner ton avis et faire connaitre tes envies, tu trouveras le questionnaire sur le site internet de
la commune : www.ville-vieux-conde.fr
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GRANDIR EN VILLE
Même sans le soleil,
on s’amuse aux ACM !
Eté bien chargé pour les enfants en accueil
collectif mineurs (ACM).
Entre les animations « traditionnelles »
(piscine, équitation, mini-golf, ateliers
créatifs…) et les sorties organisées par le
service éducation jeunesse de la ville, les
jeunes Vieux-Condéens ont été gâtés.
Au programme des voyages, pour les plus
petits comme pour les ados, la Mer de sable,
le Labymaïs, le Château de Pierrefonds,
Malo-les-Bains… Et, cerise sur le gâteau,
un déplacement au Parc Astérix que les
enfants garderont longtemps en mémoire.

Par Odin, festoyons avec les Vikings !
Le 30 juin dernier, les vikings envahissaient la ville, bien décidés à nous
faire vivre de belles aventures. Ils nous confièrent Yggdrasil, « l’arbre
monde », toujours visible sur le site de la Solitude et confectionné par
le service ferronnerie d’art de la ville.
Odin a mis les Vieux-Condéens au défi de devenir de vrais vikings
en participant aux nombreux ateliers (parures, bracelets, armures,
cuisine…). Vous avez pu également découvrir les us et coutumes de
nos amis scandinaves à travers la conférence des 9 mondes.
Mais le drakkar ayant été endommagé par des vagues successives,
nous avons dû annuler certains rendez-vous. Quand bien même, les
vikings ont la tête dure et reviendront dès le 6 novembre dans un lieu
encore tenu secret.
Pour plus de renseignements :
facebook @legende.yggdrasil ou 03.27.40.14.24
PS : Draupnir, l’anneau d’Odin, n’a toujours pas été retrouvé. Les indices
sur la page facebook Enfance Jeunesse Loisirs sont là pour vous y
aider…

Félicitations aux nouveaux bacheliers !
La tradition perdure malgré les circonstances : Vieux-Condé a fêté ses bacheliers.
De manière adaptée certes, mais toujours aussi chaleureuse.
Pour cette cuvée 2021, 69 diplômés ont été honorés et ont reçu de la part de la
commune une gratification en fonction de leurs résultats. Par exemple, les 5 lycéens
ayant obtenu une mention « très bien » à leur examen se sont vu offrir 150€ en cartecadeau ! Tout travail mérite salaire et, quand celui-ci est de qualité, la récompense est
adaptée en conséquence.
Avec mention ou sans, nous savons tous que l’obtention du baccalauréat reste une
étape importante dans la vie scolaire et professionnelle. Nous adressons donc nos
sincères félicitations aux nouveaux bacheliers vieux-condéens.
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Les nouveaux bacheliers vieux-condéens
ont fêté leur diplôme en mairie.

ASSOCIATIONS

Les calicosacs ou comment allier
mode et environnement
Des sacs « made in Vieux-Condé », ça vous tente ? Pourtant, ce n’est pas
en toile de tente que ces sacs sont confectionnés mais grâce au recyclage.
Petit retour en arrière. Jean-François Smits, adjoint à la culture, à la
communication et au numérique, et son équipe communication font un
constat simple : la commune utilise beaucoup de bâches (ou calicots) pour
promouvoir les événements mis en place par la ville. Si le moyen est efficace
pour informer la population, il n’est pas le plus écologique. En effet, un calicot
présente bien souvent un seul sujet puis ne peut plus servir. L’idée a alors
germé de recycler ces matériaux très résistants.
C’est là qu’entre en scène l’association Créas Récup’ & Cie présidée par
Angélique Ringeval, par ailleurs conseillère municipale. Est alors développé
un concept de récupération des bâches pour les transformer en sacs « tote
bag » du plus bel effet. Depuis l’été dernier, plus de 120 sacs ont déjà été
réalisés par Angélique et Valentine, sa fille. Et comble du chic : chaque sac
est, de fait, une pièce unique !
Votre Mairie attend désormais un éclaircissement de la situation sanitaire
pour procéder à une distribution ou un jeu concours. Mais, maintenant que
la graine est semée, Jean-François Smits ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin : « Nous recensons actuellement tous nos stocks et supports de
communication usagés et nous sommes persuadés que les calicosacs ne
sont qu’une première étape ». La suite au prochain numéro, donc…

Le Secours Catholique
recherche des bénévoles.
Rejoignez-les !

Le Secours Catholique-Caritas France lutte contre tout ce
qui génère la pauvreté et toutes les formes d’exclusions et
d’inégalité. Son action vise à accompagner les personnes
en situation de précarité au travers de divers projets : projet
vacances, permanence d’aide, groupe convivial, Français
Langue Etrangère…
Pour soutenir ses missions, l’association est à la recherche
de nouveaux bénévoles sur le secteur de Vieux-Condé !
Nous avons tous des compétences à mettre au service
des autres ! Alors, si vous souhaitez donner de votre temps,
travailler en équipe, accompagner des personnes en
difficulté dans la bienveillance et le non jugement, n’hésitez
pas à contacter l’antenne du Secours Catholique au :
06 70 82 41 23.

Associations, trouvez une oreille attentive
auprès de votre Conseillère municipale
Vous êtes président(e) ou membre du bureau d’une association vieux-condéenne ? Vous avez
des projets, des questions, des demandes à formuler ?
Votre Conseillère municipale, Nicole Berlinet, vous accueille désormais lors de ses
permanences pour échanger autour de votre activité, vous accompagner dans la mise en
place de vos projets, vous offrir une oreille attentive de la part de la commune.
Parce que le tissu associatif est essentiel à la vie des habitants de Vieux-Condé, Nicole
Berlinet est à votre écoute. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat des élus
en contactant la mairie par téléphone ou par mail secretariatdeselus@ville-vieux-conde.fr

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE

9

Accompagnement dans l’emploi :
quand votre Mairie s’engage
Une Mairie est une collectivité territoriale qui a pour
principale mission de satisfaire les besoins quotidiens
de la population. Ses attributions sont multiples : étatcivil, urbanisme et logement, écoles et équipements,
activités culturelles, santé et aide sociale, police… C’est
aussi un employeur pour de nombreux Français. Votre
Mairie emploie actuellement plus de 250 personnes,
chiffre qui a augmenté dernièrement de 16 unités
grâce au dispositif Parcours Emploi Compétence (PEC).
Explications.

« L’objectif du PEC est de permettre à des personnes ne
pouvant pas accéder directement à un emploi ou à une
formation de développer, dans le cadre d’une activité
professionnelle, des compétences transférables ou
mobilisables dans un autre environnement », dixit Pôle Emploi.
En d’autres termes, ces contrats aidés permettent à ceux qui
en bénéficient de (re)découvrir le milieu professionnel et
d’engranger de l’expérience pour le futur. « Ces contrats nous
ont intéressés car ils sont vraiment accès sur la formation des
personnes en difficulté sociale ou professionnelle d’accès à
l’emploi, explique Caroline Di Cristina, 1ère Adjointe chargée
de l’état civil, de l’administration générale et de la gestion
du personnel. En tant qu’employeur public, il est important

EMPLOI

pour nous de nous inscrire dans une démarche sociétale de
la politique d’emploi ».
Les besoins sont justement nombreux à l’Hôtel de Ville
: personnels administratifs, techniques, sociaux… Tous
les secteurs sont représentés, ce qui offre une diversité
d’expérience intéressante pour les candidats. « Précisons
que ces contrats ne se substituent pas aux agents titulaires
en Mairie, ajoute l’adjointe. C’est une volonté du Maire
d’apporter des renforts aux services tout en accompagnant
les bénéficiaires, qui sont, en plus, en grande majorité,
vieux-condéens ». Et, au niveau de l’accompagnement, les
contrats PEC sont servis. Ils bénéficient, en effet d’un tuteur
expérimenté attitré et de formations financées par la ville. De
quoi envisager l’avenir plus sereinement.
L’avenir justement, quel est-il justement pour ces personnes
qui ont toutes paraphé un contrat d’un an à temps plein ou
partiel ? « A la fin du contrat, la ville peut envisager, selon les
besoins de service et la manière dont s’est passée l’année, de
faire une proposition de stagiairisation ou de contrat à durée
déterminée aux candidats », affirme Caroline Di Cristina.
Une possibilité qui ne pourra que ravir les 16 personnes
actuellement en contrat PEC dans la commune.

Coralie - 26 ans
Service patrimoine - bâti

Dylan - 22 ans
Service jeunesse

Farid - 28 ans
Service patrimoine - bâti

Jean-Pierre - 41 ans
Service environnement
Cadre de vie

Jérémy - 24 ans
Secrétariat des élus

Julien - 26 ans
Service patrimoine - bâti

Franck - 51 ans
Service patrimoine - bâti

Léa - 24 ans
Point info jeunesse

BIENVENUE !
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Ludivine - 22 ans
Service aide à domicile

Michelle - 51 ans
Service propreté des
locaux

Marina - 23 ans
Service jeunesse

Sandrine - 37 ans
Service propreté des
locaux

Mehdi - 20 ans
Service jeunesse

Sandrine - 38 ans
Service au public

Méryamme - 23 ans
Service communication
événementiel

Steven - 27 ans
Service environnement cadre de vie

Une adjointe agit
pour l’emploi
des Vieux- Condéens
Tiffany - 23 ans
Service propreté des
locaux

Au rayon
recrutement
toujours...
Découvrez la nouvelle équipe
d’animation 2021-2022, qui s’occupera de
vos enfants avant et après l’école, ainsi
qu’à la pause du midi.

Les Vieux Condéens en difficulté de
recherche d’emploi peuvent aussi trouver
une oreille attentive en Mairie. Virginie
Semaille, adjointe chargée de l’emploi, de l’insertion et de la formation
professionnelle, a, en effet, mis en place des permanences pour accompagner
les habitants dans leur parcours de recherche d’emploi.
Et ça marche ! Comme le souligne Florian, un Vieux Condéen qui a poussé la
porte du bureau de l’adjointe : « Anciennement a la recherche d’un emploi,
je me suis rendu à la mairie de Vieux Condé où j’ai obtenu un entretien avec
Virginie Semaille. En moins d’une semaine, j’ai commencé une période d’essai
qui m’a permis de me former et de découvrir un nouveau métier très varié et
très enrichissant. Aujourd’hui je travaille, un boulot que j’apprécie sans routine
avec une bonne ambiance ».
Lydie, ayant effectué une reconversion dans le funéraire, ou Soumia, ayant
décroché un job de préparatrice de commandes, vous diront la même chose.
Preuve de l’impact de ces permanences sur leur vie professionnelle.
Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez vous faire accompagner
par une élue de terrain ? Contactez le secrétariat des élus au 03.27.21.87.00
ou par mail : secretariatdeselus@ville-vieux-conde.fr

Service civique, service aux seniors
La commune a renforcé son équipe de services aux seniors en faisant appel aux
volontaires du service civique. Ainsi, Sarah et Clémence participent depuis le 5
juillet dernier au bien-être de nos personnes âgées en rendant visite aux plus isolés
d’entre elles et en faisant les courses pour celles qui en ont besoin. Une expérience
enrichissante pour ces jeunes volontaires et une vraie plus-value pour nos seniors.
Pour bénéficier de ces services, contacter le Carrefour de l’Amitié au 03.27.38.00.22
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COMMERCES

Commerce ambulant :
« un vrai sentiment de liberté »

Food trucks, « baraques », camions… Vous les croisez tous les jours ou seulement le weekend, mais les effluves que dégagent
ces restaurants ambulants sont toujours la promesse d’un bon repas. Votre magazine a choisi de faire un focus sur les food
trucks vieux-condéens en partant à la découverte de l’une de ses propriétaires : Stéphanie Delcourt.
Stéphanie a eu plusieurs vies. Les auditeurs fidèles de Radio Condé Macou
connaissent avant tout sa voix puisqu’elle a officié 15 ans au micro de la radio
locale : « une vraie passion », selon ses dires. Il y a ensuite la maman, mère de
jumeaux, qui donne tout pour ses enfants. Puis vient la Stéphanie employée de
magasin, période sur laquelle elle ne souhaite pas s’étendre mais qui aura un
impact décisif sur sa vie professionnelle actuelle. Car aujourd’hui, on la connait
plutôt sous son surnom de Stefy et les Vieux-Condéens ne peuvent pas passer à
côté de son food truck sur la Place de la République.

« Ça fait 2 ans que j’ai créé ma micro-entreprise, annonce Stéphanie. J’avais
envie, j’avais besoin de voler de mes propres ailes ». Avec un fil conducteur qui
l’accompagne depuis toujours : le contact avec les gens, la convivialité. « J’aime
ça, j’ai le contact facile. C’est comme ça qu’on récupère des habitués. Je papote, je
m’intéresse et je ne me force même pas ! ». Et il suffit d’écouter les coups de klaxon des voitures qui passent devant Stefy’Frites
pour ressentir la popularité de l’établissement. Mais, on ne nourrit son homme avec un sourire et des paroles… La pétillante
quadra nous livre ses secrets : « Je fais des vraies frites belges. J’ai travaillé dix ans en Belgique, je ne pouvais pas ouvrir une
friterie sans importer le savoir-faire de nos voisins ! ». Importation des recettes donc, mais aussi soutien au commerce local
puisque le pain utilisé pour les sandwichs et les burgers provient du boulanger de La Solitude.
« Ce que je fais me plait, avoue Stéfy avec un beau sourire. C’est un vrai sentiment de liberté d’être son propre patron. Mais
il ne faut pas croire : c’est du travail. Je ne fais pas que servir des frites le jour J. Il faut préparer, gérer la paperasse… ». Et, en
pure maniaque de la propreté, nettoyer plusieurs fois par semaine le camion. « Mes journées, c’est 12 heures de travail et c’est
physique, mais je ne changerais pour rien au monde ». Ne serait-ce pas la définition d’une femme heureuse dans son travail ?
Retrouvez Stéfy’Frites les jeudis soir, vendredis soir, samedis midi et soir sur la Place de la République

Chez Val et Béa

Place de la république du lundi
au vendredi de 11h à 14h
Spécialités : sandwichs chauds
et froids, paninis, crêpes
salées, salades composées et
plats chauds, crêpes, gâteaux,
tiramisus et salades de fruits.

Churros André

Disponible sur les évènements
du Valenciennois et en
prestation privée.
Spécialités : Churros (beignets
sucrés espagnols), glaces
pilées en été.

Flam’n’truck

De 18h à 21h. Sebourg (lundi),
Rosult (mardi), Sars-etRosières (mercredi), Vicq (jeudi),
Hergnies (vendredi)
Spécialités : Spécialités
alsaciennes : flammekueches,
choucroute, spaetzles…

Mill’et une frites

« Au gros caillou », rue Anatole
France. Du lundi au samedi
de 11h30 à 13h45, le vendredi
et samedi de 18h30 à 21h30, le
dimanche de 18h30 à 21h
Spécialités : Frites fraiches et
hamburgers maison

Changement de propriétaire au garage Renault Dacia

Du nouveau rue Nestor Bouliez. Le garage Renault Wenderbecq change de propriétaire et devient le garage
Renault Freddy Bellet.
« Nous réalisons les réparations Renault, Dacia et toutes marques avec les préconisations constructeur pour
que le client préserve sa garantie constructeur. Nous sommes agréés par les assurances pour les travaux de
carrosserie Renault Dacia et toutes marques », indique Freddy Bellet, le nouveau propriétaire. Et si vous cherchez
une voiture neuve ou d’occasion, vous trouverez également votre bonheur chez Freddy.
12
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Freddy Bellet, le nouveau propriétaire, en
compagnie de Richard Szymaniak, conseiller
municipal délégué aux commerces

Nos seniors à l’heure du numérique
Un nouveau matériel numérique fait
son entrée à la Résidence autonomie.
L’association Envies Âgées a, en effet, fait
l’acquisition d’un écran interactif de 65
pouces à destination de ses adhérents.
Une arrivée qui a été rendue possible
grâce au financement intégral du fond
d’initiatives locales du Crédit agricole.
Généreusement, Louis Monbel, président
de l’association, mettra également cet
écran à disposition des résidents du
Carrefour de l’amitié.

« Grâce à cet écran, nous allons pouvoir proposer des séances cinéma, des spectacles
virtuels, explique Audrey D’Haene, responsable de la Résidence. Il va également nous
permettre de diversifier les animations et de faciliter les échanges en visio avec les
familles ».

Célébrons l’amour
Vive les mariés ! C’est pour célébrer l’amour qui dure que la commune a organisé
la cérémonie des Noces d’Or. Les couples célébrant 50, 60, 65, et même jusqu’à
70 ans de mariage, ont été conviés en Mairie pour un bond dans le passé, aux
temps heureux de leurs épousailles. Comme un symbole, c’est dans la salle des
mariages que ces amants ont pu à nouveau se dire « oui » et s’offrir une danse
nuptiale, comme avant.

SENIORS
On n’a pas tous les
jours 100 ans…
…ça vous arrive une fois seulement… Et
c’est forcément un événement !
Depuis le 15 juillet dernier, la Résidence
Autonomie « Carrefour de l’amitié » a
sa centenaire en la personne de Laure
Pureur. La doyenne de la résidence a
reçu pour l’occasion tous les honneurs
et les témoignages de sympathie dus à
son extraordinaire longévité. Monsieur le
Maire avait d’ailleurs fait le déplacement
et rencontré les 5 générations de la
famille Pureur qui étaient réunies ce
jour-là.
Couverte de cadeaux et d’attentions,
Laure n’a cessé de remercier tout le
monde d’avoir été autant gâtée. Et
si c’était cela le secret de l’éternelle
jeunesse : la gentillesse…

Les conditions sanitaires n’ont pas eu raison de cet événement heureux, puisque
les couples ne pouvant se déplacer ont reçu la visite de la municipalité à domicile.
L’occasion de leur remettre à eux aussi le panier garni prévu pour chacun de ces
amoureux de longue date.

5 générations réunies sur une même photo !

70 ans de mariage, ça se fête pour le couple Murez !

le

e

t

Seniors : inscrivez-vous
au repas et/ou au colis des ainés
Oyez ! Oyez ! Vous êtes Vieux-Condéen(ne) ? Vous avez plus de 65 ans (ou à partir de 60 ans
pouvant justifier d’une inaptitude au travail) ? Vous pouvez bénéficier du colis des ainés et/ou du
repas des ainés organisé par votre commune.

Pour cela, contactez le service événementiel en téléphonant à la mairie
(03.27.21.87.00) ou en envoyant un mail à evenementiel@ville-vieux-conde.fr
Pour les personnes déjà bénéficiaires, une simple inscription suffit. Pour les
premières inscriptions, il vous sera demandé un justificatif d’identité et de domicile.
Attention, fin des inscriptions au repas, comme au colis, le 20 octobre.
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Cyril Meersseman :
le gamin qui voulait courir

SPORT

C’est l’histoire d’un gamin de Vieux-Condé qui voyait, accrochés aux murs de la maison de ses grandsparents, des affiches et des médailles.
« Quand je demandais de quoi il s’agissait, on me disait que c’était mon père sur les images, qu’il courait… »,
se rappelle cet enfant devenu grand. Ce jeune homme de 20 ans désormais, c’est Cyril Meersseman et
sa carrière sportive de haut niveau démarre à ce moment précis où il demande à son père de l’inscrire à
l’athlétisme pour faire comme lui. « Il m’a répondu : « si tu gagnes le cross de l’école, on en reparlera ». J’ai
gagné ! ». Et son père de tenir sa promesse en l’inscrivant au club d’Hergnies. « Mes premières foulées,
je les ai effectuées à la gare d’eau, se souvient Cyril. Encore aujourd’hui j’aime bien faire un footing
sur la voie verte. Mais, je n’ai jamais été inscrit au club de Vieux-Condé, même si c’est un bon club, qui
délivre beaucoup de bons conseils aux jeunes coureurs ». Cyril se rappelle aussi sa première course officielle, les Foulées vieuxcondéennes. « On passait devant le portail de papy. Il m’a dit qu’il mettrait un portefeuille par terre, avec une ficelle pour attirer
les coureurs devant moi et me permettre de passer devant », sourit-il.
Aujourd’hui, plus besoin de tour de passe-passe pour Cyril. Le fils d’agriculteur fait partie des grands espoirs français du 1 500
mètres, avec une régularité impressionnante ces dernières années. « Je peux aussi m’aligner sur 800 et 1 000m, précise le coureur.
Cette année a été une bonne saison puisque j’ai battu mes records personnels sur les différentes distances ». Soit 1’52 sur 800,
2’24 sur 1 000 et 3’44 sur 1 500. Les amateurs apprécieront la performance.
Désormais licencié à Le Cateau et membre du groupe Jean-Pierre Watelle, cet acharné de l’entrainement à la tête bien faite (il
concilie sa carrière sportive avec des études d’ingénieur) voit loin. Déjà qualifié pour les championnats de France en juin dernier,
il vise maintenant les qualifs européennes, voire mondiales, et l’équipe de France élite. Et les Jeux olympiques ? « Pour Paris 2024,
ce sera peut-être un peu juste. Mais l’objectif 2028 est atteignable ». On va donc continuer à suivre Cyril de près… Enfin, si on
arrive à attraper sa foulée…

Une préparation pour les JO à Vieux-Condé
Dans le cadre de sa préparation aux Jeux paralympiques de Tokyo, Rodrigue Brenek avait choisi Vieux-Condé.
Ce voisin Condéen a été accueilli chez nous pour perfectionner sa technique pour les épreuves de boccia. Les
épreuves de quoi ? La boccia, surnommée « la pétanque paralympique », se joue avec des balles de cuir que
les sportifs en fauteuil roulant doivent faire rouler au plus près de la boule blanche appelée « jack ». Les balles
peuvent être lancées à la main ou à l’aide de la bouche et d’une rampe de lancement.
L’entrainement de Rodrigue a, en tout cas, porté ses fruits puisqu’il a porté haut les couleurs de la France durant
la quinzaine paralympique au Japon. Bravo à lui !

Le Vieux-Condé Foot se conjugue désormais au féminin
Fort de plus de 300 licenciés, notre club de football a réuni son assemblée générale le 9 juillet dernier.
Et c’est une présidente qui a été élue au cours de cette réunion.
Anne Plumeri, originaire de Château l’Abbaye n’est pas une inconnue au sein du club, puisque son fils
y évolue depuis 5 ans et qu’elle a intégré le Conseil d’administration depuis 2019 en tant que Secrétaire
adjointe.
Depuis son intronisation, la nouvelle présidente doit avant tout s’adapter au contexte sanitaire, entre
l’application des protocoles permettant de limiter la propagation de la Covid-19 et l’arrêt des tournois.
« Cela engendre des dépenses supplémentaires, nous avons pris la décision de louer un bus pour les
déplacements plus longs, il faut respecter les règles de distanciation ».
Néanmoins, elle n’oublie pas son objectif principal et souhaite redynamiser le club afin de développer des projets en collaboration
avec la mairie : « J’ai envie d’aider le club à continuer d’évoluer. C’est un club qui fait beaucoup pour les jeunes, on a plein d’idées
qui fusent ». Ses ambitions sont à la hauteur des performances sportives, puisque cette année les U17 sont passés en « ligue R2
» et les U14, quant à eux, en « ligue D1 ». Sur le plan sociétal aussi, les ambitions sont belles : « Le VCF a monté un dossier afin de
pouvoir accueillir 3 voire 5 jeunes en service civique. Nous sommes en attente de l’agrément. Si le dossier est accepté, ces jeunes
seront amenés à assister les éducateurs sportifs durant les entrainements, avec des formations prévues ».
Pour le moment, Anne se concentre sur la continuité des entraînements, la reprise du championnat et l’organisation de stages
de foot à chaque vacances scolaires, organisés habituellement 3 fois par an.
« Prochainement, nous allons nous réunir pour établir en détail les projets que nous mettrons en place, afin que le club VieuxCondé Foot continue de grandir, mais aussi pour satisfaire les nombreux Vieux-Condéens passionnés de football ».
14
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Programmation
de la médiathèque
DU 12 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
LE GOÛT

SAMEDI 20 NOVEMBRE À 14H
CAFÉ LECTURE

• Jeudi 28 octobre à 14h :
Ciné goûter : Tempête de boulettes géantes
(enfants de 4 à 11 ans)

Présentation des nouveautés et des livres
de la rentrée littéraire

• Samedi 30 octobre à 9h30 et 10h45 :
Spectacle : La pâtisserie Chocopapa
(groupes de 15 enfants de 6 mois à 6 ans)

DU 15 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE
EN ATTENDANT NOËL

• Mercredi 3 novembre à 14h :
Atelier : Lisez, mangez, bougez ! (groupe de
12 enfants de 6 à 12 ans)

• Samedi 20 novembre à 10h :
Heure du conte : Bébés lecteurs, thème Noël
(groupe de 12 enfants de 0 à 4 ans)

CULTURE
• Samedi 4 décembre après-midi :
Spectacle : Enquête chez le Père Noël
(groupe de 50 enfants de 4 à 10 ans)
• Samedi 11 décembre à 14h :
Atelier création : Création florale d’un centre
de table (groupe de 12 personnes adultes)
• Mercredi 15 décembre à 14h :
Heure du conte et atelier créatif : thème
Noël (groupe de 12 enfants de 4 à 8 ans)

• Samedi 27 novembre à 14h30 :
Atelier créatif : Création d’un sapin en récup’
(groupe de 10 personnes de 12 ans à adultes)

Retrouver les coups
de cœurs de la
médiathèque
Des idées sympas à découvrir, à partager.

Romans & BD

A la rentrée,
j’apprends la musique

Album, documentaire et BD jeunesse

C’est aussi la rentrée des classes à l’école de musique Guy
Deplus. Les professeurs diplômés d’état attendent petits
et grands pour leur faire découvrir toute la diversité de la
musique. Que vous appréciiez la musique classique, le rock
ou les musiques actuelles, vous trouverez certainement votre
bonheur parmi les nombreuses disciplines enseignées et la
palette variée d’instruments mis à disposition.
Dès le plus jeune âge, l’éveil à la musique est mis en place pour
les enfants à partir de la grande section de maternelle. A partir
de 7 ans et sans limite d’âge, l’apprentissage instrumental
individuel ou collectif est accessible. Le coaching vocal est
également disponible, que vous soyez interprète confirmé ou
chanteur sous la douche.

DVD

CD

Vous ne savez pas vers quel instrument vous tourner ? Pas
de panique : grâce au parcours découverte instrumental, les
élèves peuvent tester tous les instruments qu’ils souhaitent
avant de démarrer une pratique plus intense. L’occasion,
pourquoi pas, de se découvrir une passion pour le xylophone.
Alors, convaincus ? L’équipe de l’école de musique est à votre
écoute pour tout renseignement au 03.27.40.71.71 (du mardi au
samedi) ou par mail : ecole.de.musique@ville-vieux-conde.fr
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MINE DE TALENTS

CULTURE

Joël Sabiaux : Johnny au cœur, au corps et à la voix
Toujours est-il qu’en 2016, Joël franchit le cap : « J’ai
toujours eu envie de faire partager ma passion au
travers d’un groupe de reprises. Alors j’ai passé des
annonces et un noyau s’est vite dégagé ».

Toute la musique qu’il aime, elle vient de là, elle vient
de Johnny. « Une passion, ça ne s’explique pas, ça
arrive, c’est tout », se plait à dire Joël Sabiaux, notre
Mine de talents du jour. Portrait de cet artiste qui
partage et fait revivre l’héritage de l’idole des jeunes.
Côté coulisses, Joël habite Vieux-Condé depuis près de
30 ans et ses voisins de la rue Carnot connaissent bien
cet agent d’entretien, marié et père de 3 enfants. Côté
scène, Joël devient Johnny Idole dès que les spotlights
s’allument. Car sa passion, celle qui l’anime depuis
ses 15 ans, c’est Johnny Hallyday. « Avec un camarade,
on écoutait toujours Johnny, explique Joël. On était
vraiment fans, mais incapables d’expliquer pourquoi ».
Une voix qui prend aux tripes sûrement, ou alors une
attitude qui en impose peut-être…

Ainsi né « Fils de personnes » : 3 guitares, un clavier,
une batterie, un saxophone, deux choristes. Et Johnny
Idole au chant bien sûr. « Je n’ai jamais pris de cours de
chant. Je chantais au karaoké, sous la douche, comme
tout le monde. On m’a dit que j’avais une bonne voix
alors je me suis lancé ». Les concerts dans la région
s’enchainent alors dans les bars, les festivals, les
événements communaux, avec toujours un très bon
accueil des fans du chanteur disparu. « Une fois, à
Landrecies, le public était venu pour écouter du Johnny
et ont quasiment viré le groupe de variété qui passait
avant nous », annonce mi-amusé, mi-fier de lui Joël.
Quand on lui parle de l’avenir,
on voit le feu s’allumer dans les
yeux de Johnny Idole. « On veut
retrouver le public avant tout,
refaire des concerts ». Sur un
plan plus personnel, enregistrer
un disque de reprises de
chansons
méconnues
de
l’artiste ne serait pas pour lui
déplaire. Peut-être l’occasion
d’inclure des titres de l’album
« Rock in Memphis » de 1975, le
meilleur de Johnny selon Joël.

A la découverte des rues Marcel Caby et René Beth
Inauguration d’une nouvelle rubrique dans votre journal ! A chaque numéro,
découvrez l’histoire associée aux noms des rues de Vieux-Condé. Nous
commençons par un duo à jamais réuni dans l’histoire de la ville : Marcel
Caby et René Beth. Deux rues qui se prolongent, deux destins tragiques
étroitement liés.

C’EST QUOI
MA RUE ?

Marcel Louis Henri Caby est un Vieux-Condéen de souche et restera toute sa
vie très attaché à la ville qui l’a vu naitre en 1920. Elu conseiller municipal en
1947, il devient maire de Vieux-Condé en 1949.
René Beth, lui, est né à Jeumont en 1912. Il arrivé à Vieux-Condé quarante plus
tard pour prendre la direction de l’école des garçons du Mont-de-Péruwelz.
Elu conseiller municipal en 1953, il est l’adjoint à l’enseignement et aux
sports de Marcel Caby.
Ces deux élus municipaux décèderont ensemble le 20 mai 1954 dans un
accident de voiture au retour d’un trajet en Belgique. Ils auront droit tous les
deux à des funérailles grandioses en hommage à leur apport et leur fidélité
à la ville de Vieux-Condé.
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expressions libres
Pour Construire Ensemble

Vieux-Condéennes, Vieux-Condéens, lors du conseil municipal du 8 septembre nous avons installé M Agah
Charles, suite à la démission d’un membre de l’opposition du groupe « Vieux Condé Ocoeur », mais aussi au
refus d’intégrer le conseil municipal des 2 personnes suivantes sur la même liste, laissant le fils du chef de file
de l’opposition entrer en qualité de conseiller municipal.
Je ne peux que féliciter la création d’une nouvelle dynastie à Vieux-Condé.
Nous aurions pu espérer des débats dynamiques autour de vrais sujets dans l’intérêt des habitants, il n’en fut
rien. Juste quelques demandes dans l’intérêt personnel des membres de l’opposition comme par exemple, le
besoin d’obtenir des télécommandes pour accéder au parking de la mairie les week-ends de manifestations.
Vous pouvez constater par vous-même des engagements que nous avons pris. Les permanences des membres
élus de la majorité « pour construire ensemble » vous accueillent chaque semaine.
Vous êtes notre priorité.
Prenez soin de vous et de vos proches.
David Bustin, ses colistiers, son comité de soutien.

Vieux-Condé Ô Coeur

Votre sens des responsabilités s’est largement exprimé à travers le respect scrupuleux des mesures sanitaires.
Nous saluons ce comportement citoyen qui nous permet d’envisager une rentrée plus sereine et conviviale qu’en 2020.
La retransmission audiovisuelle du dernier conseil municipal sur le site de la ville rend compte de la démission de Nadia
Hayder et de l’investiture officielle de Charles Agah.
Nous remercions Nadia pour son investissement dans notre groupe au sein duquel elle continue de travailler et accueillons
votre nouveau serviteur.
Charles aura dorénavant la tâche et l’honneur de vous représenter.
Elu progressiste, déterminé, ouvert, réfléchi et dévoué, il saura se montrer digne de votre confiance en œuvrant efficacement
à l’évolution de votre ville.
Nous sachant constamment à votre écoute, vous nous avez tenus informés par vos mails, cour-riers, coups de fil, de vos
mécontentements face à une gestion municipale jugée laxiste et auto-satisfaite.
La crise sanitaire n’aura donc pas empêché les contacts.
Fidèles à notre programme et à nos principes, nous continuerons à exercer notre vision de la démocratie. Ainsi, nous irons
bientôt à votre rencontre afin de collecter vos doléances et relayer vos propositions.
Cette année sera éminemment politique. Nous espérons vous compter à nos côtés pour affronter les nombreux défis qui
s’annoncent et organiser ensemble les combats qui nous tiennent à cœur. Nous ne lâcherons rien !
Fraternellement.
Le Groupe Vieux-Condé Ô Cœur
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état civil

du 10 mai au 10 septembre 2021

NAISSANCES

Nous souhaitons la bienvenue à :
AOUDIA Naé
BACOUET Alexandro, Esteban, Cristiano
BEN MOHAMED Adam, Kenan, Amir
BROSSAULT Glaym
CARDON Adam
DANIS Noah, Rodrigue, David
DAPVRIL Elhoé Charlotte Sala
DAVESNE EIFLER Tristan, Christophe, Fabien
DELMARLE Valentin, Bernard
DESMET Lucie, Christine, Michelle
DEUDON DELBASSEZ Simon
DUGRAIN Aïcha, Aguida
DUJARDIN Romy, Rose
DUSAUSOIT VANSTRACEELE Gabriel, Virgile, José, Michel
EL GUARRAM Aymane
FEGHOULI Lya, Claudine, Malha
FLEURY Charlie, Eric, Mel
FUENTES Léo François
GIBKI Tom, Bruno, Milo
HELLIN Gabin, Jacques, Christian
HUYGHE Éden, Marlon, Cédric
LAMAC Sohan
LECCI BACHIR BOUYADJERA Lena, Zora
LECOMTE Lisanna, Inaya
MATHOT Claire, Marie
MJAHED Lyne
MOULAZEM Kiara
PETIT Ély
STYCZYNSKI Emy
VANDERVEKEN Maddy
ZAK Amal, Mouna

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Nous présentons nos condoléances aux familles
et amis de :
BAK Gertruda
BARBIEUX Julien François
BOURSE Roger Henri
BURCZYKOWSKI Wanda Hélèna
CARDON Paulette
CWIKLINSKI Dominique Françoise Lucienne
D’ASCENZO Giulio
DÉCOTTIGNIES Danielle, Julienne
DUBOIS Jean-Michel Noël
FRANKOWSKI Bruno
GIERA Joseph
GIGLIOTTI Felice
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GRUNEK Wladyslawa
JURGAWCZYNSKI Elisabeth, Gisèla
KALISZ Rosalie
KENANE Mohamed
KORDEUSZ Marcel Stéphane
LEJEUNE Freddy Gustave Henri
LEPRETRE Jean-Claude
MINET Claude
PARENTE Pietro Antonio
PATRIS Patricia Valentine
PELUCCHI Pietro Giovanni
PÉROUCHET Florence Berthe
PIREZ Claudine
RATAJCZAK Bruno
SIREUIL Colette Thérèse
THIERY Robert
TREBAOL Alain Gabriel Henri
VOIGT Didier Edmond Jean
WOITTEQUAND Maurice

ILS SE SONT MARIÉS
Nous félicitons :

BLOMME Grégory et LEFEBVRE Aurore
BORDERY Pierre et NIGRA Marie-Noëlle
BRUHIER Gilles et BUCZYNSKI Annabelle
BUCQUET Pierrick et BROUILLARD Céline
CAULIEZ Jérémy et SURQUIN Céline
COSSART David et GUFFROY Skyleur
DELENCRE Jonathan et LOUANNOUGHI Anaïs
FALSE Jean-Damien et REVEL Marie
JOVENIAUX Jean-Michel et DEVILLIER Myriam
LEVEQUE Jean-Pierre et AUTEM Aurélie
LIÉTARD Ludovic et PASCUZZO Sahra
PIREZ Samuel et DESAINTLOUP Laura
SKIBINSKI Robin et SÉNÉCAUT Pauline
SZCZYPKA Jordan et DUBOIS Elise

ILS SE SONT PACSÉS
Nous félicitons :

BOUTALEB Hocine et FROUCHART Caroline
CAULIER Robin et TERRIER Kamylle
CERIANA Ruddy et D’AMICO Coralie
CHATEL Stéphane et MAIART Angèle
CODRON Gaëtan et LECOCQ Mylène
CUISSE Sébastien et CZYZOWICZ Mélanie
HUE Valentin et LADERRIERE Justine
PORTET Emilio et HUVELLE Léa

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

10 octobre
Cyclo cross VTT
(Lavaleresse)

03 novembre
Cinéma géant :
film d’animation
« Les incognitos »

17 décembre
Concert de Noël
(église)

16 octobre
Oktober Fest
(dans le cadre de l’amitié
franco-allemande)
23 et 24 octobre
Exposition ornithologique
(salle Germinal)
28 octobre
Don du sang (Dojo)
29 octobre
Célébration de la Toussaint
(dépôt de gerbes)

06 novembre
Fête viking
(reconstitution d’un
village viking, concours de
déguisements, démonstration
de combats…)
11 novembre
Cross ALCVC
11 novembre
Commémoration
Armistice 1918

31 octobre
Halloween

13 novembre
Messe de
Sainte-Cécile (église)

31 octobre
Loto ALCVC
(salle Germinal)

13 et 14 novembre
Bourse aux collections
(salle Germinal)

17, 18 et 19 décembre
Marché de Noël
23 décembre
Don du sang
(salle Germinal)

Tous ces événements sont présentés
à titre indicatif. Des reports ou des
annulations pourraient se produire
en fonction de la situation sanitaire.
Pensez à vous renseigner en Mairie
sur la nécessité ou non de présenter
un pass sanitaire lors de ces
manifestations.

13 et 14 novembre
CROP (maison pour tous)
27 et 28 novembre
Téléthon (salle Germinal)
30 novembre
Repas des ainés

A SUIVRE...
Rencontres citoyennes : à votre écoute
Vos élus au plus près de vos préoccupations. A ces paroles, vos
élus préfèrent les actes !
Ainsi, Mohamed Arbouche, conseiller municipal délégué à
la participation citoyenne, et Nathalie Berthe, médiatrice
sociale, ont démarré une tournée des quartiers et résidences
de Vieux-Condé pour recueillir les avis, les sentiments et les
idées des habitants. Ces rencontres citoyennes ont commencé
début septembre à la Résidence des Rosiers où les échanges
« live » ont été animés et constructifs et devraient déboucher
prochainement sur des solutions concrètes. Une initiative qui
va faire des petits. Alors, prochainement dans votre quartier ?
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