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Président du CCAS
Vice-Président à Valenciennes Métropole
Dans la commune, de nombreux

Chères Vieux Condéennes,
Chers Vieux Condéens,
C’est avec une certaine émotion que je
m’adresse à vous pour la première fois en
qualité de Maire par notre magazine municipal.

Conseil Municipal

P.9

Vous le savez, c’est dans un contexte particulier
que je vous écris ce premier édito. La COVID-19
a bousculé notre façon de vivre, de nous
comporter envers nos familles, nos amis, nos
proches.
Malgré cette période particulière, nos services
ont répondu présents, notamment nos ACM
pour accueillir vos enfants.

Budget
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Je me réjouis également que cette rentrée
scolaire, se soit bien déroulée pour l’ensemble
de nos écoliers.
Aussi, voté lors du dernier conseil municipal, le
budget nous permet de maintenir et poursuivre
ces services.
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Dans l’attente de vous revoir, je vous souhaite
une bonne lecture.
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Prenez soin de vous et de vos proches.

David BUSTIN
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Services de la ville

APEI du Valenciennois

Enfin, dans ce journal, vous pourrez prendre
connaissance de la nouvelle équipe de femmes
et d’hommes engagés, formant désormais
l’ensemble du conseil municipal.

Votre Maire dévoué,
David BUSTIN

services ont été maintenus :

Ils ont répondu
présents !
Soutien à la population
Les services de la ville sont restés aux côtés des habitants
confinés. Des enfants aux séniors, les services municipaux
ont gardé le contact avec les habitants.

- un accueil téléphonique et numérique 7/7jours
- la police municipale en service
- les agents d’entretiens qui ont fait barrage au virus
- les services techniques sur le terrain
- le service éducation jeunesse en activité pour les
enfants de soignants durant la crise sanitaire
- un service de photocopies gratuites pour un accompagnement des écoles de la ville
- l’école de musique en distenciel, pour la continuïté
pédagogique
- et du télétravail pour garder un service public actif...

MERCI

POUR VOTRE DÉVOUEMENT !

L’État, les collectivités territoriales et les associations

ont été en première ligne pour agir contre le
Coronavirus. La crise sanitaire a été l’occasion d’une
mobilisation nationale de solidarité.
Sur le terrain, et depuis l’apparition de l’épidémie, vos

élus locaux sont à pied d’œuvre pour relayer, appliquer
et faire appliquer les décisions de l’État. Le but est
d’informer et rassurer la population, assurer la mise en
œuvre d’un plan de continuité de l’action publique avec
le soutien précieux des agents territoriaux.
Une formidable chaîne de solidarité s’est mise en place
notamment pour venir en aide aux personnes fragiles
et soutenir les professionnels de santé dans leur lutte
pour sauver des vies.
Une aide et un soutien envers les commerçants,
artisans et chefs d’entreprises du territoire continue à
évoluer pour les aider à faire face.

www.ville-vieux-conde.fr
2

LE VIEUX C ONDEEN

MAGAZINE

LE VIEUX C ONDEEN

MAGAZINE

3

Le CCAS aux côtés
des personnes à risques

Répondre aux besoins
scolaires
Un soutien aux familles

Durant le confinement, les
directeurs et les professeurs
de la maternelle au collège
ont assuré la continuïté des
cours à distance. Grâce au
numérique mais pas que !
La municipalité a donc
mis en place un relais
photocopies au service des
affaires scolaires. C’était une aide indispensable aux yeux des familles.
De plus, la ville a fait passer un audit externe pour valider le protocole sanitaire
de reprise des écoles.

Quelles activités maintenir ? Quelle organisation adopter ? Alors que
l’heure est à la restriction des déplacements et à la distanciation, mais
que les besoins sociaux demeurent ou apparaissent. Le CCAS et la ville
font face à la crise !

Cellule
de crise activée
Dès le vendredi 13 mars, lors de
la mise en place de la « cellule
de crise municipale », le CCAS a
activé son registre des « personnes
vulnérables », où plus de 1250
administrés sont inscrits. Les agents
du CCAS et de la ville ont donc
pris attache auprès des personnes
âgées et isolées afin de s’assurer de
leur état de santé et de commencer
à recenser leurs besoins éventuels
en courses, médicaments... Le CCAS a également fait
le lien avec les professionnels du milieu médical.Le maintien des services à
la résidence autonomie fut admirable en ses temps difficiles. Les résidents et
personnels ont redoublé de vigilance.

Des commerçants
100% mobilisés

TOUTES LES PHOTOS
SUR NOTRE SITE
www.ville-vieux-conde.fr

la propagation, le service doit continuer.
Chaque jour, les commerçants ont nourri, dépanné,
transporté, égayé et livré nos habitants.
La commune a fait le relais d’informations envers nos
habitants via les réseaux sociaux.
Des dons ont vu le jour. MERCI aux généreux donateurs.
Le plan de relance des commerçants est actif.
Aujourd’hui, les commerçants ambulants sont exonérés
de taxe d’occupation du domaine public jusqu’ au
31 décembre 2020.
Prochainement, la ville signera
une convention avec la Région
des Hauts-de-France, permettant
de verser une aide de 500€,
aux commerces et entreprises
vieux-condéens.

MERCI

Merci à “La pensée” pour son don de fleurs au LFR.

Les soignants sont en première ligne. Mais à l’arrière, Aidons-les

à faire face en
les commerçants font tourner le pays malgrè la soutenant nos commerces de
pandémie. Si le confinement était le meilleur rempart à proximité !
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Des masques
à votre porte !

enfants ont été remis selon
la constitution de la famille.
3 distributions se sont
déroulées sur différents
points de retrait : la
restauration scolaire, la
maison pour tous et à la salle
Germinal.

Les
chiffres

Au total c’est plus de 60 000
masques distribués à la
population.

+ de 1000

Le personnel communal
ainsi que le personnel de
l’éducation nationale ont
été dotés des équipements
Les élus s’engagent durant la crise.
nécessaires
pour
vous
recevoir
:
masques,
plexiglass,
gel
Face à la pandémie et à m a l h e u r e u s e m e n t gants,
hydroalcolique, visière...
la propagation du virus, le insuffisante.
gouvernement a rendu le Afin de palier à ce
port du masque obligatoire manque, la commune La distanciation est signalée
pris
en
charge dans tous les bâtiments
dès le déconfinement. a
Cependant, la pénurie était financièrement l’achat communaux.
bel et bien présente et il a des masques auprès La prise de rendez-vous est
agréés, le mot d’ordre.
fallu répondre au plus vite d’organismes
au besoin de la population. afin de garantir votre
C’est pourquoi la municipalité sécurité. Le coût s’élève Les gestes barrières restent
a mis en place une première à 140 000€. Ce fut de vigeur. Merci de les
distribution au porte-à- l’occasion d’une nouvelle respecter !
porte. Celle-ci contenait distribution à votre porte.
des masques fournis par Lors d’actions de la
la Région en quantité ville, les masques pour

+ de 60
livraisons des courses
à domicile par semaine

élèves de la commune
ont suivi l’école à la
maison

7/7 jours
continuïté
du service public

4
dotations
de masques

140000 €
prix des masques
pour la population

+de 60000
masques
nombre de masques
distribués
au 1 septembre 2020

près de
5000

Foyers distribués

POUR VOTRE
SOLIDARITÉ
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rétrospective

Récompenses
Fête des mères
+ de 500 bons cadeaux ont
été distribués par les élus
le 6 juin, à toutes les mamans de
Vieux-Condé.

Indochine
18 juin
Appel du

Bataille de l’Escaut

Commémorations
Un contexte particulier
C’est dans un contexte sanitaire très particulier
que se sont déroulées les cérémonies
commémoratives de cette année 2020. En
comité restreint, les représentants des élus, des
Anciens Combattants et des corps constitués
sont venus rendre un hommage aux Morts pour la
France.

Fête Nationale

Concours
Maisons fleuries
Suite au passage
du jury, tous les
participants
seront
prochainement
récompensés.

Libération
du Territoire

Portrait d’une Vieux-Condéenne déportée
pendant la 2nd Guerre Mondiale
Madame Esther COHEN épouse de Monsieur Roland DENAENE,
coiffeur bien connu à Vieux-Condé.

Cadeaux CM2
En fin d’année scolaire, 120 élèves
de CM2 ont reçu leur cadeau
de passage en 6e ! Le cadeau
principalement plébicité a été
la calculatrice.

Noces d’or

Accompagnés d’un air d’accordéon , les élus
ont fêté 30 anniversaires de mariage cette
année : 21 noces d’or (50 ans), 6 noces de diamants (60 ans),
2 noces de palissandre (65 ans) et 1 noce de platine (70 ans).

Esther n’avait pas 6 ans quand la police française est
venue l’arrêter avec ses parents dans la petite maison de
Saint-Pol sur Ternoise où ils tenaient un commerce de
bonneterie.
Très certainement dénoncés par une voisine, simplement
parce qu’ils étaient juifs !!!
Esther nous raconte l’arrestation, l’incompréhension…
Emmenés manu militari par la police, ils seront internés à l’école Jules
Ferry à Troyes dans l’Aube.
L’école avait été réquisitionnée par l’Armée Allemande pour servir de
centre d’internement pour les juifs et autres « indésirables ».
La famille Cohen faisait partie des « refoulés du Nord et du Pas de Calais ».
Esther a conservé son étoile jaune. Elle se souvient qu’il fallait la porter
tous les jours.
Avec beaucoup d’émotion, elle se raccroche au souvenir d’un soldat qui
était gentil avec les enfants et qui distribuait parfois quelques bonbons.
Esther qui a aujourd’hui 88 ans est mariée avec Roland Denaene
depuis 60 ans.
La municipalité a fêté leurs noces de diamant cette année.
Nous tenions à vous partager cette histoire afin de ne pas oublier cette période et rendre
hommage, à travers ce témoignage, aux héros et victimes de la déportation.
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irs,
Centre de lois mun !
m
co
un été hors du

“Nous avons un
travail interessant et
enrichissant à faire
ensemble !”

conseil
municipal

2020
2026

David BUSTIN, Maire de Vieux-Condé
(C.M du 16/07/2020)

juillet

août
nt pour tous !
un équipeme

La municipalité a offert un sac et une gourde à chaque enfant.

Une rentrée des classes singulière !

Découvrez les élus
de votre commune

David BUSTIN
Maire de Vieux-Condé
Président du CCAS
Vice-président à Valenciennes Métropole

Le Conseil Municipal
L’équipe d’animation 2020-2021 du service éducation jeunesse,
pour les activités périscolaires et la pause méridienne.

Pour les élèves de la maternelle au lycée, la date de la “grande” rentrée
scolaire 2020 fut programmée le mardi 1er septembre 2020. Un jour
très attendu après ces mois d’interruption. Les enfants ont été incités à
suivre les nouvelles mesures sanitaires mises en place.

Restauration scolaire
Découvrez le menu de la
cantine sur notre site :
rubrique éducation jeunesse
- Des repas équilibrés
8
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De quoi régale fants !
en
s
papilles de vo

L’installation officielle et le début d’une nouvelle mandature

“Le rôle du monde
associatif est
indispensable.”
David BUSTIN, Maire de Vieux-Condé
(C.M du 16/07/2020)

Après le 2e tour des élections municipales, le nouveau conseil municipal
de Vieux-Condé a été mis en place vendredi 3 juillet avec l’élection du
Maire David BUSTIN et de neuf adjoints.

- Des repas végétariens en
lien avec la loi EGalim
- des produits régionaux
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Les adjoints
Caroline

Didier
SIMON

Nicole
BERLINET

Joël
SIDER

Nathalie
MRABET

1ère Adjointe chargée
de l’etat civil, de
l’administration
générale et de la
gestion du personnel
Présidente CT et
CHSCT (Ville/CCAS)

2ème Adjoint chargé
de la tranquilité
publique, de la
sécurité et
de la prévention

Conseillère
Municipale déléguée
à la vie associative

Conseiller Municipal
délégué
aux petits travaux
jusqu’à 50 000€

Conseillère
Municipale déléguée
aux handicaps

Fabienne
DELCOURT

Jean-François
SMITS

Richard
SZYMANIAK

Ghislaine
SALINGUE

Mohamed
ARBOUCHE

Conseiller Municipal
délégué
aux commerces,
à l’artisanat,
aux marchés,
aux brocantes,
à la fête foraine

Conseillère
Municipale déléguée
au Conseil Municipal
des Enfants

Conseiller
Municipal délégué
à la participation
citoyenne

DI CRISTINA
Le nouveau conseil municipal est
prêt à s’attaquer aux challenges de
demain.
Le plus urgent,est la gestion de la
crise sanitaire.
Après la mise en place du conseil
municipal, jeudi 16 juillet, tous les
adjoints et conseillers municipaux
délégués ont reçu leur délégation.
Lors du conseil municipal
du jeudi 30 juillet, le budget a été
voté.

3ème Adjointe
chargée du
logement, de la
salubrité publique et
des affaires sociales
Vice-Présidente
du CCAS

M. le Maire prône la mobilisation
de tous pour faire avancer les
projets.
L’objectif du conseil municipal
est de maintenir et d’accentuer
Louisette
les liens entre habitants, les
liens entre élus et habitants, MAKSYMOWICZ
les liens avec nos associations.
Des liens qui favoriseront un travail
5ème Adjointe
enrichissant à faire ensemble !
chargée des séniors

Prendre contact
avec vos élus :
- sur notre site rubrique, vos élus
- par téléphone au 03.27.21.87.00
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4ème Adjoint chargé
de la culture, de la
communication et
du développement
numérique

Bernard
LIEGEOIS

et du conseil
municipal
des séniors

6ème Adjoint chargé
des festivités,
des cérémonies
officielles et
des échanges

Christine
DI BELLO

Serge
FORTE

7ème Adjointe
chargée de la vie
scolaire, l’enfance et
de la petite enfance
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Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers
municipaux

Les conseillers municipaux
de l’opposition

Guy
BUSTIN

Germain
DAPSENCE

Malika
BOUHEZILA

Michael
PETITJEAN

Angélique
BRISSY

Anne-Sophie
ROSART

Romuald
CLIMPONT

Silvio
ALATI

Pauline
SIMON

Franck
AGAH

Josette
NAUMANN
ROSCONVEL

Pierre
SCARAMUZZINO

Laurence
DEZOTEUX

Michel
LATAWIEC

Marie-France
LEMOINE

Franky
LEFEBVRE

Nadia
HAYDER

8ème Adjoint chargé
des sports

Virginie
SEMAILLE
9ème Adjointe
chargée de l’emploi,
de l’insertion et
de la formation
professionnelle
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Budget

18 746 820 euros

Am

Budget global 2020 de 18 746 820 €
dont 13 444 700 € de fonctionnement
et 5 302 120 € d’investissement.

de Peruwe
lz
Le plan pluriannuel
d’investissement comprend
notamment :
•

la reconstruction du groupe scolaire
Georges Germay.
du budget global
d’investissement

énagemen
ts

Le budget 2020 a été voté le 30 juillet, lors du
conseil municipal. Un accent fut apporté sur
le désendettement de la ville ainsi que sur la
prévision de l’autofinancement.

u

Une gestion saine et rigoureuse

u

nt
Mo

upe scolai
re
Gro

Un budget
responsable

d

Les grands projets
d’investissement

rb

s
ain
•

•
•

le programme de
rénovation des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD),
les travaux d’éclairage public et
de voirie.
la vidéo-protection et la
sécurisation.

du budget global
d’investissement

Pour nos associations vieux-condéennes
Aide solidaire et humaine
Les subventions municipales versées sont un mécanisme d’aide aux associations
leur permettant de se développer.
A Vieux-Condé, 56 associations ont déposé une demande. Après en avoir délibéré, le
30 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé l’octroi des subventions suivantes :
Alcool Assistance
220
A.L.C.V.C
17 100
Amicale du personnel
130 000
Amicale pour le don de sang
750
APEI
1000
Authentik crew
220
Calabria mia
2990
Cercle d’histoire et Archéologie 1030
Chat pour tous
240
Club cycliste VTT UFOLEP
5070
Collectif solidarité
1000
Comité de quartier Taffin
500
Créas récup and cie
200
D’amitié franco-allemande
2990
Dépendanse
1000
Dojo club
57 880
Enfance jeunesse loisir
1000
Envie agées
1200
EPVC
900
Femmes actives
2140
12
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365 635 €

Que fait la ville
avec 100€ ?

Aménagement urbain,
Environnement
Logement

La collectivité déploie tous les
jours des services pour améliorer
votre quotidien.
Ci-contre la répartition du budget
par pôle, souligne l’importance de
chaque prestation.

Sport et
jeunesse

Pour un montant total de plus de
18 millions, le budget 2020 prévoit
13 444 700€ de dépenses de
fonctionnement et 5 302 120€ de
dépenses d’investissement.
Le vote du budget primitif met
en avant la volonté de la ville de
poursuivre une politique solidaire
et d’investissement dans les
grands projets d’avenir pour
notre territoire et les générations
futures.
L’équipe municipale travaille à
la consolidation de la situation
financière.
Une courte durée d’endettement, pas d’emprunt sur 2020, une
solvabilité et une capacité à
investir durablement permet à
la ville de présenter un budget
responsable.
Tous les indicateurs sont au
vert pour ce nouveau mandat.

FSE du collège
2280 Mieux vivre dans son quartier 8550
Gang59
200 Mille et une créations
260
GEA
700 Prévention routière
240
Germinal
1280 Secours populaire français
6500
Girls band
4700 Section des jeunes sapeurs pompiers
Handball club
17 960 du pays de condé
220
Hand traide
220 Société chasse les fontinettes 300
Harmonie municipale
13 680 Société ornithologique le colibri 1280
Histoire de famille
220 Sportitude
220
Institut de recherche cancer
385 Sportive collège jean jaurès
1110
La balle d’or
3750 Tennis club de vieux -condé
430
La pétanque de l’ermitage
6670 Thaï boxing
1710
Les amis de la chorale
350 Ts mai lycée de condé
260
Les amis de l’école du rieu
300 Union chasseurs
500
Les colis du coeur
5000 Usep caby-classe de neige
4500
Les enfants de joliot curie
200 Usep caby
430
Les p’tits écoliers du centre
500 Vieux-Condé foot
51 300
Local unique
500
Maréchal de vauban
1280
Melting potes
220

12€
3€
Sécurité,
salubrité publiques

Culture

6€
13€
Enseignement

Social et
santé

W

Famille

Services à la population et
services transversaux

rdv sur :
villevieuxconde.fr

42€

1 234 050 € 6.57 années
C’est la capacité de
désendettement de la
ville. Vieux-Condé se
situe en dessous de la
moyenne nationale.

.
W
0%
W

Vous souhaitez
en savoir plus sur
le budget de la
ville :

4€

9€

L’au tofinancement
prévisionnel est permis grâce aux économies de 2019. Il permet
de ne pas emprunter
en 2020 pour financer
les investissements
de l’année.

Subventions
associatives

11€

d’augmentation

773€
C’est la dette par habitant.
Elle est inférieure à la
moyenne nationale :
864€

La fiscalité est stabilisée par le maintien
des taux d’imposition à leur niveau 2019.
Ils n’ont pas été augmentés en 2020.

Crise sanitaire
Pour faire face à la crise sanitaire, la commune a également souhaité que
les habitants puissent bénéficier de masques gratuits et quatre distributions
ont pu être réalisées. Cette action sanitaire préventive impacte le montant des
« achats de fournitures » qui augmentent de 145 000€ par rapport au budget
2019.
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expressions libres

En 1808,
nomination
d’un instituteur
primaire pour
la commune,
laquelle n’a pas
d’école laïque.

Pour Construire Ensemble
25 sur 33, c’est le nombre de sièges que notre liste a
remporté grâce à votre mobilisation sans faille qui
nous conforte dans la politique menée depuis 2014.
Merci aux 51,49 % des électrices et électeurs qui
nous ont également permis d’obtenir 3 sièges à
Valenciennes Métropole au sein de laquelle j’ai été
reconduit au poste de Vice-Président à l’écologie
urbaine.
Cette nouvelle mandature, mon équipe et
moi-même, nous l’abordons avec une seule priorité :
le bien-être de l’ensemble de nos administrés.

Voici la transcription
d’un texte original de 1808

Vous avez déjà pu constater nos premières actions
par le biais de la distribution des masques à la
population de tout âge pour faire face à la crise
sanitaire à l’heure de cette rentrée scolaire.
Si nous avons bien retenu une chose pendant cette
campagne, c’est votre souhait de créer un lien encore
plus direct avec vos élus. C’est pourquoi, nous avons
pris la décision d’être plus accessible auprès de
vous, en restructurant l’accueil qui vous est réservé
lors de nos rencontres pendant mes permanences et
celles de mon équipe.
Réunions publiques, comité de pilotage citoyens,
renforcement et/ou création de comités de quartier,
c’est par ces outils que nous continuerons à
construire ensemble.
David BUSTIN, ses colistiers et son comité de soutien

Modalités d’inscriptions
au colis des Seniors
Afin de limiter vos déplacements, vous pouvez, sur
simple appel au 03/27/21/87/00 ou par mail sur l’adresse
colis.seniors@ville-vieux-conde.fr, vous réinscrire au
colis.
S’il s’agit d’une première inscription, il faudra prendre
rendez-vous en mairie et fournir votre livret de famille
ou une pièce d’identité avec un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
Des points de retraits vous seront proposés au plus près
de chez vous.
Fin novembre, un courrier mentionnant les dates et lieux
de distribution vous sera adressé personnellement.
Si toutefois, vous ne pouvez-vous déplacer, c’est avec
plaisir que M. le Maire accompagné d’élus se rendra à
votre domicile.

Tarte aux pommes du verger !
aison

s de s
Recette

© Image de Ally P
on Unsplash

3 belles pommes
+ 300 grs de
compote de
pomme

50 grs de
cassonade ou
sucre vanillé

1 pâte brisée

20 grs de beurre

Recette :
Préchauffez votre four à
200°
Etalez votre pâte et piquez
la avec une fourchette
Epluchez vos pommes et
coupez-les en tranches
plus ou moins fines, selon
votre goût
Disposez la compote sur le
fond de tarte
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Puis disposez les pommes
en cercle
Ajoutez quelques noix de
beurre sur les pommes
Saupoudrez
les
de
cassonade ou de sucre
Enfournez 30 min à 200°
Les
plus
gourmands
pourront la déguster avec
une boule de glace à la
vanille.

Je tiens tout d’abord à remercier les 1708 électeurs
(représentants 48,44% des suffrages) qui nous ont
accordé leurs confiance lors du deuxième tour des
élections du 28 Juin, permettant ainsi l’établissement
de huit élus dans l’opposition au sein du conseil
municipal, ce qui est un résultat exceptionnel en
considérant que notre groupe s’est créé en Novembre
2019 pour une nouvelle aventure que nous voulons
faire perdurer par nos actions.
Nous serons fidèles aux engagements pris lors de
notre campagne :
respect, dignité, dévouement, proximité.
Mes colistiers et moi même serons à votre écoute
tout au long de ce mandat. Notre expérience dans
le fonctionnement du conseil municipal, mon
engagement en tant que conseiller communautaire
au sein de Valenciennes Métropole, notre présence
dans les commissions, seront une assurance
pour vous d’être représentés efficacement. Nos
permanences en mairie, notre site www.vieuxcondeo-coeur.fr, notre page Facebook seront autant de
moyens pour rester proches de vous.
À très bientôt et au plaisir de vous rencontrer.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Franck Agah et ses colistiers pour le groupe « Vieux
Condé Ô Coeur ».
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ILS SE SONT UNIS

Ingrédients :

Vieux-Condé Ô Coeur

Gilles TOURBEZ / Fabienne DUCARNE
Adrien FORTE / Lucie DELPORTE
Marc LOVATO / Aoumria TEMMOURI
Matthieu FILLION / Cécile BIASI
Wajahat AMJAD / Stéphanie LEMOINE

ILS SE SONT PACSÉS
Denovan GUFFROY / Michèle MARTIN
Aurélie HARDENNE / Laetitia LEMOINE
Jean DELORME / Patricia JOURDAN

ILS NOUS ONT
QUITTÉS
MROZ Anna
NISOLLE Hugo
WETTSTEIN Marie-Thérèse
AMAR Ladi
DESCAMPS Georgette
HARCZENKO Donata
MICHEL Jean-Luc
BOUGAMONT Serge
POBIEGA Monique
BOUTECA Thérèse
DESSE Nicole
CLEMENT Ghislaine
MENDONCA Suzanne
LEFEBVRE Marie-José
BUFFART Jean
KOTALA Edmond
WOJCIECHOWSKI Martine
PHILIPPART Zélia
DILLENBURGER Monika
LASSELIN Roger
LETELLIER Christiane
GABELLE Jacky
ANDRÉ Fabien
POSLEDNIK Stéphanie
FLAHAUT Léon
WASCHEUL Gisèle

GRZYBOWSKI Zygmont
DÉCOUT Cédric
VANSTEENKISTE Michelle
KEMPA Irène
PRUDHOMME Michel
MOSCONI Palmiro
KINOWSKI Jean-Marie
TONDEUR Jean-Marc
GÉRARTE Monique
MONNIER Jean-Marc
PAPIN Nicole
WREMBEL Jean
HENNEUSE Jean-Pierre
MAROT Anaïs
TAILLIEU Suzanne
FLINOIS Marie-Louise
DUFOUR Jean-Pierre
CANIAU Odette
THUIN Rosine
DEMARCQ Daniel
DUFOUR Freddy
POROLNIK Hélène
RUDOWSKI José-Bernard
PARREN Nicole
RATEL Patricia
VIENNE Achille
GHEZALI Dahbia
LEKEUX Gérald
FRUIT Frédéric

PERDIGHE Luciano
GAJOWY Léone
MARTIN Jean-Claude

ILS SONT LES
BIENVENUS
TINCHON Alyne
LANGUILLE Mélina
BOUKHEBZA Kyra
TILLEROT Zélio
BOUAMRANE Zahra
DELSAUX FRUIT Thimaël
DROZDZ Edward
DALILI Adem
DEFERT Elliot
REINHARDT Nellya
DANGLOT CAULIEZ Sacha
WARRAND Rafaèle
EKOUE Olivia
MANSOURI Rayane
FROUCHART Naya
RIELLAND Anne-Sophie
DURVILLE Djeliano
NIGEON Sofia
HOT Lindsay

LE VIEUX C ONDEEN

DANGREAU Manon
DENOYELLE Rosie
HADJOU Leïla
SAULNIER Joy
EL GUARRAM Elias
SOLIBIÉDA Cléora
EL GUARRAM Imran
POIVRE Ilyan
BROTCORNE Roman
BROCHARD Valentine
SCIMIA Milla
LECOCQ Arone
SCIMIA Giulia
DEMADE Lyam
DANNA Ezra
HEDDADJI Adem
DOULIEZ Raphaël
DUWIQUET Allan
PATRIS Manon
HERMIGNIES Helena
DELPLACE Caissy
HERMIGNIES Agathe
HADJ ARAB Cataleya
HANOTNolan
ZUSZEK Taïly
DESBOIS Taïs
HELBICQ Célestine
KOSCIELSKI Orlan
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Vous l’aurez compris, l’actualité nous oblige à prendre des mesures
inhabituelles, toujours dans le souci de vous protéger.
Les manifestations étant suspendues, la Municipalité a décidé,
à titre exceptionnel, de vous offrir à tous un colis prestige.

N’oubliez pas de vous inscrire !

