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Terre de champions !
Vieux-Condé fait la une de l'actualité sportive ces derniers temps... ...et ça ne date pas d'hier pour 

une commune qui a régulièrement offert au sport des champions de renom, humbles et performants.
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Ce nouveau numéro de votre magazine municipal me pousse à 
la réflexion. Je ne peux m'empêcher de me dire qu'être maire, 
c'est aussi du sport.

Un mandat électoral, une course de fond
Je peux, en effet, vous confirmer que présider à la destinée d'une ville 
comme Vieux-Condé est une vraie course de fond. 
Comme sur un marathon, être bien placé dès le départ est appréciable, 
mais c'est sur la longueur que se juge la victoire. Loin d'être décrochée 
en ce premier tiers de mandat, l'équipe municipale enchaine les 
virages importants pour une suite de parcours victorieuse. Le projet 
de salle des fêtes est dans les starting-blocks, la maison de quartier a 
été transférée à une nouvelle équipe, l'attractivité, l'emploi et l'avenir 
de nos enfants sont dans le peloton de tête de nos préoccupations... 
La stratégie est claire et précise et c'est en fin de championnat qu'on 
pourra juger en quelle division évolue Vieux-Condé.

La coupe de la convivialité et de la fiesta
Ce dont je suis déjà sûr en tout cas, c'est que la commune a gagné la 
coupe de la convivialité avec les derniers événements qui ont animé 
la ville cet été. 
Les quartiers d'été ont fait honneur à l'olympisme et permis à de 
nombreux jeunes de découvrir des sports méconnus. Le 21 août, 
quant à lui, ressemblait à un triathlon, mêlant avec une même réussite 
fête foraine, brocante et animations pour nos enfants. Enfin, en tête 
du classement bien sûr, le retour de notre fête de nuit avec près de 
10 000 spectateurs ! 10 000 supporters de la fiesta et de la bonne 
humeur ! L'équivalent d'un stade de foot de bon niveau qui reprend 
en choeur les plus grands succès de Patrick Sébastien.
La trève estivale a été sportive, dans tous les sens du terme. Une 
nouvelle saison commence avec la rentrée des classes et la reprise du 
travail. Je vous la souhaite la meilleure possible.
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Être maire de 
Vieux-Condé, 
c'est aussi du 
sport.

Editorial

Par David Bustin, Maire de Vieux-Condé
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L’événement

Être maire de 
Vieux-Condé, 
c'est aussi du 
sport.

«La fête de nuit est devenue la 
«fiesta» de nuit pour son grand 
retour. Merci à Patrick Sébastien 
et Dana qui ont su transmettre 
leur énergie positive à un 
public qui a répondu largement 
présent.»
B. Liégeois, adjoint aux festivités

En mode fiesta !

Serrés comme des sardines durant les  
confinements, les français voulaient faire la 
fête. Et quel meilleur ambassadeur pour cela 

que Patrick Sébastien ? 
Un public massif a pu ainsi entonner un magistral 
«Ah, si tu pouvais fermer ta gueule» à l'intention 
de M. le Maire, complice du moment... et pratiquer 
intensément le tournoiement de serviettes.
Les 10 000 spectateurs présents en ont encore mal au 
poignet...

Voix d’élu



Dans le rétro
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Voyage au coeur du«chapitô» pour nos seniors

Noces d’or : quand l’amour est plus fort que le temps...

«Tout au long de l’année, ces 
animations pour nos seniors 
permettent de rompre 
l’isolement et de créer du 
lien social. »

L. Maksymowicz, adjointe aux seniors

Voix d’élue

«La municipalité adresse ses félicitations aux 
couples Tredez, Szydlo, Wettstein, Cuvelier, Roi, 
Renard, Caby, Smeesters et Cuvelier pour leurs 
Noces d'or. 
Les couples Colart, et Placet ont fêté leurs Noces de 
diamant. Quant à M. et Mme Beugin, ils ont atteint leurs 
65 ans de mariage !»
C. Di Cristina, 1ère adjointe

Voix d’élue
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Voyage au coeur du«chapitô» pour nos seniors

«C'était le grand retour de la brocante 
à Vieux-Condé. Un événement que la 
municipalité a souhaité coupler avec la 
ducasse pour une grande journée de fête 
et de bonnes affaires. »

R. Szymaniak, conseiller municipal délégué aux 
commerces, brocantes et fêtes foraines

Voix d’élu

Brocante ou fête foraine : il n'y a pas à choisir !

Célébration et bon cadeau pour la fête des mères

Bonne fête mamans ! Eh oui, on a mis un "s" à "maman" car à Vieux-Condé, on fête toutes les 
mamans... et en avance en plus.
Car c'est bien le samedi 28 mai que la municipalité a décidé d'offrir une carte cadeau à toutes les 

mamans d'enfant de moins de 16 ans inscrites.
Un coup de pouce de 15€ à dépenser chez les commerçants partenaires et un coup de coeur pour toutes 
ces héroïnes du quotidien.



Dans le rétro
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Quand la jeunesse s’empare du 

devoir de mémoire

Forte activité mémorielle ce dernier trimestre 
avec pas moins de quatre commémorations 
au programme officiel.

Guerre d’Indochine, appel du 18 juin, 14 juillet 
et libération du territoire : autant de cérémonies 
du souvenir qui ont toujours du retentissement 
aujourd’hui, à l’heure où la guerre refait son 
apparition en Europe.
Comme pour signifier que les erreurs du passé 
ont fait d’énormes dégâts et ne doivent plus se 
reproduire, la municipalité met un point d’honneur 
à mobiliser la jeunesse de la commune, au travers 
du conseil municipal des enfants. A chaque 
cérémonie, des représentants étaient présents 
pour accompagner, comprendre et partager ces 
moments d’histoire pas si lointains.

Commémorations

«A chaque 
commémoration, des 

représentants du conseil 
municipal des enfants sont présents. Ainsi, ces 
mises à l’honneur conservent leur but premier 
de transmission de la mémoire de nos anciens 

aux générations futures.»

G. Salingue, conseillère municipale déléguée au conseil 
municipal des enfants

Voix d’élue



Le plein de couleurs et de senteurs pour le 
concours des maisons fleuries

Vous connaissez le pouvoir des fleurs ? Les participants au concours de maisons fleuries ne jurent que 
par lui. Et cela donne de véritables jardins au coeur de Vieux-Condé.
Pelouses taillées au millimètre, accords de couleurs, agencements éco-responsables, nos jardiniers 

en herbe, âgés de 6 à 94 ans, se sont surpassés pour le plus grand plaisir des yeux du jury du concours. 
Félicitations à Patricia Douliez (maisons fleuries avec jardin), Arlette Boute (cours fleuries), Monique Bray 
(jardinets) et Annick Priez (façades fleuries) qui remportent le premier prix, chacune dans leur catégorie.



Dans le rétro
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«Les quartiers d’été sont toujours un moment 
phare des grandes vacances. Les services dédiés à 
l’enfance y font à chaque fois preuve d’originalité 
pour offrir de bons moments à nos enfants.»

C. Di Bello, adjointe à la vie scolaire, 
l’enfance et la petite enfance

Voix d’élue

Un fort esprit olympique flottait cet été sur 
la ville. Les quartiers d'été étaient dans 
les starting blocks pour offrir aux jeunes 

Vieux-Condéens leur lot d'adrénaline, de sueur 
mais aussi de rires et bons moments. 
Un programme tout en vitamines qui a permis aux 
enfants de découvrir des sports tantôt méconnus, 
tantôt cocasses.

Des quartiers d'été survitaminés !



A la une

En sport, Vieux-Condé,
est dans la course !
Par S. Forte, adjoint aux sports

«Vieux-Condé est une ville sportive... et l’a toujours été. Nos clubs, 
nos habitants ont régulièrement obtenu des performances bien 
plus qu’honorables pour une commune de notre taille. Mieux : 

des sportifs vieux-condéens ou étant passés par les clubs de la ville ont 
remporté et remportent encore les plus hauts titres de leurs disciplines. 
Sports de combats, collectifs ou individuels, toutes les catégories 
obtiennent, à un moment donné, leur heure de gloire au niveau français 
ou international, voire olympique. 
L'olympisme qui a d'ailleurs reconnu l'année dernière le mérite de 
la commune et son travail en faveur du sport. En devenant Terre de 
Jeux 2024, Vieux-Condé s'est engagée à contribuer à faire vivre à tous 
les émotions des Jeux, changer le quotidien des gens grâce au sport 
et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique 
et paralympique dès maintenant. Une noble mission que nous nous 
engageons tous les jours à poursuivre»
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Des quartiers d'été survitaminés !



A la une

Le dojo a des envies de 
grandeur

Le dojo de la ville vit bien, merci pour lui. Tellement 
bien que des besoins nouveaux se font sentir, 
comme le confirme Giovanni Solini, le directeur. 

«Nous faisons face à une très grande fréquentation 
depuis quelques années (hors Covid). Nous nous 
en réjouissons bien sûr, mais cela amène aussi de 
nouvelles problématiques». 
Pour continuer de faire vivre les activités du dojo 
et offrir les meilleures conditions d’exercice aux 
adhérents, un projet d’extension est dans le viseur. 
Un projet qui prévoirait la création de deux salles 
de 15x30 mètres dans le prolongement de l’espace 

culture physique, pour ceux qui connaissent les lieux. 
Le dojo se rapprocherait ainsi du terrain de football 
du complexe sportif mais, surtout, ferait profiter ses 
adhérents d’une nouvelle salle d’arts martiaux et 
d’un autre espace dédié au renforcement musculaire. 
«En dehors des sports de combat, le renforcement 
musculaire est l’une des disciplines qui rencontre le 
plus de succès actuellement». Le développement du 
sport santé n’y est pas étranger.
Pas de planning précis pour le moment sur ce projet 
qui serait financé par Valenciennes Métropole, mais 
on peut constater que les besoins sont là. Et votre 
magazine sera là lui aussi pour vous faire connaitre 
l’avancée du dossier.
Dojo de Vieux-Condé, 03.27.41.17.17.

Vieux-Condé prépare le terrain pour les 
futures stars du sport

Une annonce présidentielle récente prévoit trente minutes par jour d’éducation physique dans les 
écoles. A Vieux-Condé, on n’a pas attendu l’Elysée pour prendre en main la bonne forme de nos 
jeunes pousses sportives. Découvrons ensemble les dernières actions en faveur de la formation 

sportive menées dans la commune. On chausse ses baskets et c’est parti !

Vieux-Condé Foot continue à 
miser sur ses jeunes 

S'il est un club qui mise sur la jeunesse, c'est bien 
le Vieux-Condé foot. C'est même la politique 
sportive du club depuis l'arrivée d'Ibrahima 

Kassama, le responsable sportif du VCF : «Notre 
ambition est d'accompagner les jeunes dans leur 
développement pour qu'ils deviennent performants 
tout en gravissant les échelons un à un». 

Un système de formation unique dans le secteur
Il faut dire que le VCF met les moyens avec 
une structuration très particulière : toutes les 
catégories d'âge profitent de deux éducateurs et 

aucune sélection n'est effectuée pour accéder aux 
entrainements. «Je ne peux pas dire à un gamin qui 
veut jouer au foot qu'il ne peut pas venir au club parce 
qu'il n'est pas assez bon, confirme Ibrahima. Nous 
avons donc créé dans chaque section deux pôles : une 
équipe élite et un groupe d'apprentissage pour que 
chacun ait sa chance». Ça parait logique mais peu de 
clubs fonctionnent ainsi actuellement.

Préparer l'avenir «made in Vieux-Condé»
Former les jeunes de demain, c'est bien, mais 
Ibrahima a un projet à long terme en tête. «Le but 
de cette stratégie, c'est d'obtenir des bons résultats 
dans chaque catégorie d'âge, pour ensuite renforcer 
l'équipe senior avec des purs produits du club». 
Pour cela, il faut conserver ses meilleurs talents sur la 
durée. Pas de souci de ce côté : l'immense majorité 
des joueurs restent, voire même s'investissent au 
club. Pour preuve, parmi les éducateurs qui encadrent 
les sections jeunes, plusieurs sont des joueurs des 
catégories supérieures.
On verra dans quelques temps si Ibrahima réussit son 
pari. En tout cas, on remarque que de plus en plus 
de clubs observent et copient le fonctionnement du 
VCF. Et on copie rarement ce qui ne fonctionne pas...
Vieux-Condé Foot, 06.95.29.44.71.



Sportitude : Le sport comme 
réponse à «La Solitude»

Dans le quartier de La Solitude, tout le monde 
le connait. Laurent Landouzy, c’est un ami 
pour les uns, un grand frère pour les autres. 

Pour tous, c’est aussi le père et l’entraineur de deux 
champions de France de lutte, Allan et Lise. Alors, 
en sport, on peut dire qu’il en connait un rayon. 

Le sport comme solution pour les jeunes
Il sait notamment que, pour tromper l’ennui et éviter 
de partir sur une mauvaise pente, le sport peut être 
une vraie solution pour les jeunes. Alors, il choisit 
de créer une association dédiée à la découverte 
multisports. Son nom, Sportitude. 
Pour exercer ses activités, Laurent s’entend avec la 
municipalité pour occuper la salle Germinal, celle-là 
même qui trône au milieu du quartier de la Solitude.

Une activité plébiscitée mais fragile
«Nous avons démarré l’activité début 2019 avec des 
cours de boxe, de danse, de futsal..., se remémore 
Laurent. C’était un carton. Et puis le Covid est arrivé». 
Mise entre parenthèses, l’association a ensuite du 
mal à reprendre comme à ses débuts. La faute à qui 
ou à quoi ? «Nous sommes subventionnés par la ville 
comme toutes les associations, confirme Laurent. Le 
problème vient plus de la crise du bénévolat et du 
désengagement des parents». Car, pour fonctionner, 
Sportitude a besoin de bonnes volontés.
Pendant notre interview, une voiture s’arrête. 
En voyant Laurent devant la salle Germinal, un 
enfant et son père pensaient que Sportitude allait 
démarrer une activité. A priori, il semble bien que 
l’association ait toute son utilité...
Sportitude, 07.89.25.88.25.

Des projets pleins les mains 
pour le handball club

Grosse activité pour les jaunes et noirs en cette 
saison 2021-2022. Sur le terrain sportif, bien 
évidemment, où les Guèpes continuent de 

piquer leurs adversaires et de progresser. Ainsi, les 
14 équipes du club affichent de bons résultats et 
l'équipe senior espère évoluer en pré-national d'ici 
deux ans.

Un club engagé
Pourtant, c'est en dehors des terrains que le 
club se distingue le plus. «Nous avons obtenu le 
label éco hand cette année, annonce avec fierté 
David Joigniaux, le président du HBCVC. Il n'y a 
que neuf clubs dans la région qui l'ont obtenu 
cette année». Mis en place par le Comité nord de 
handball, cette distinction incite les clubs à agir pour 
l'environnement. Par le biais d'objectifs à atteindre, 
les clubs lauréats actionnent ainsi leur transition 
écologique dans leur sport. 

Esprit d'équipe
En parallèle, le développement du club se cristallise 
autour des partenariats. 
D'abord, avec la mise en place d'une école d'arbitrage 
pour former les jeunes tentés par l'aventure de la 
conduite des matches. 
Ensuite, avec le conventionnement avec le collège 
de Vieux-Condé afin de créer une section handball 
dans l'établissement scolaire. «L'option handball 
existait déjà et les jeunes ont fait un beau parcours 
en allant en finale départementale UNSS (notre 
photo), précise David Joigniaux. Avec le passage en 
section, on va pouvoir doubler les entrainements et 
performer encore plus».

L'année prochaine, le club souhaite ouvrir des 
entraînements pour des personnes en situation de 
handicap, mais tout reste à faire pour ce projet qui 
tient particulièrement à cœur au dirigeants du club.
Handball club Vieux-Condé, 06.29.16.11.86.



A la une
L’associatif entraîne la dynamique
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Elles font vivre le sport à Vieux-Condé. Elles ne ménagent jamais leurs efforts pour permettre aux 
habitants de pratiquer une activité physique de loisir ou de compétition. Parfois même, elles font 
émerger un champion. Focus sur quelques-unes de ces associations sportives sans lesquelles nous 

passerions notre temps affalés dans nos canapés.

Le boxing club «thaï» sa route

Le club de boxe thaï de Vieux-Condé, c'est avant 
tout une famille. Celle qui a décidé de se lancer 
dans sa création après la fermeture de l'annexe 

du club de Marly à la Solitude dans les années 
2000. Mohamed Arbouche est l'un des deux frères 
à l'initiative de l'aventure : «Il y avait beaucoup 
d'attente après la fermeture de l'annexe. Alors, 
on a pris les choses en main. Mais on n'a pas fait 
n'importe quoi». En effet, les frangins se forment au 
métier d'entraineur et à la gestion d'une salle avant 
d'ouvrir le club en 2008.
La famille, c'est aussi celle qui vient au club. 
Homme, femme, enfant, tout le monde s'entraine 
ensemble dans un esprit de partage. «On souhaite 
promouvoir le "faire avec". La boxe thaï, ce n'est pas 
de la violence, c'est technique et physique et surtout 
accessible à tous». Il n'y a plus qu'à tester, comme 
on dit. Thaï boxing vieux-condéen, 06.59.58.30.83.

SOS cyclo en détresse

C’est un appel au secours que nous a lancé Philippe Durand, président du club 
cycliste VTT Ufolep de Vieux-Condé quand nous l’avons contacté. «Actuellement, 
nous ne sommes plus que huit dans l’association. Pour la première fois, nous 

sommes même obligés d’annuler la randonnée cyclo du mois d’août, faute de bras».
Pourtant, ce club quarantenaire a de nombreux atouts, notamment la convivialité 
inhérente aux longues ballades à vélo. Alors, si vous êtes amateurs de petite reine 
et que vous voulez partager de bons moments entre cyclistes le long des parcours 
verdoyants du Pays de Condé, vous savez ce qu’il vous reste à faire.
Club cycliste VTT Ufolep, 06.83.17.12.16.

Le sport, c’est à tous les âges !

Le sport, ce n’est pas pour les seniors ? Que 
nenni ! Faites donc un tour à la salle Germinal 
au moment où Hélène Gronier et sa joyeuse 

bande prennent possession des lieux. Vous y 
découvrirez la gymnastique entretien adulte (GEA 
pour les intimes).
«Il s’agit d’une gymnastique douce et adaptée pour 
conserver un certain dynamisme, précise Hélène, 
présidente du club. Chacun va à son rythme et en 
fonction de ses possibilités». Et si on lui demande les 
vertus de ce sport, les mots fusent : «Ça apporte un 
bien-être, ça permet de s’entretenir. C’est aussi très 
bon pour le moral et le lien social car tout se déroule 
dans une très bonne ambiance».
Alors, prêt(e) à rejoindre la trentaine de gymnastes 
du club ? Vous avez peur d’être trop âgé(e) ? On va 
vous dire un secret : la prof a fêté ses 83 ans...
GEA, 03.27.40.50.97.

Le petit +
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La Balle d’or cible la convivialité

Rendez-vous au bout de Vieux-Condé, côté Hergnies. 
Cible du jour : le club de tir de la commune. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que c’est de la 

balle (oui, elle était facile...).
Dès l’entrée dans la grande pâture, flotte un air de 
convivialité. Bruno Monnier, le président, confirme: «On 
est installé ici depuis 2008. On a tout fait nous-même : du 
club house aux stands de tir. Le but, c’est que les membres 
se sentent chez eux». Et ça a l’air de marcher puisque 
le club compte 150 encartés, avec une amplitude d’âge 
impressionnante. «Ici, on a des gosses de 7-8 ans qui 
viennent avec leurs parents. Et puis, à l’autre bout de la 
pyramide des âges, nos doyens ont dans les 80-85 ans».
Celui qui recherche la compétition acharnée en sera 
pour ses frais. Ici, s’il y a un classement et des trophées, 
ils sont purement internes. Au cours de la conversation, 
on découvre même le tir de la chance : une carte 
numérotée enfermée dans une enveloppe, quelques tirs 
et on compte les points. Simple et à la portée de tous.
Sans le savoir, nous sommes venus le jour du 59e 

anniversaire de la Balle d’or. Pas de grande fête, juste 
l’accueil des membres avec bonne humeur, comme 
d’habitude. Par contre l’année prochaine, ce sera une 
autre affaire. «Pour nos 60 ans, on prépare du lourd», 
annonce Bruno. On ne peut pas encore tout dire, mais 
cela devrait être à base de brocante et de concerts...
La balle d’or, 06.76.08.85.69.

Tennis Club Sarteau : du simple au double

Voilà un vrai cas d’école. Deux clubs en manque de membres s’unissent 
pour impulser un renouveau et ça repart. C’est ainsi que s’est nouée, en 
2013, l’union entre les tennis club de Vieux-Condé et de Fresnes/Escaut 

pour créer le TC Sarteau. Une union libre toutefois, car chaque club garde son 
identité. 
C’est ainsi que la trentaine de membres se retrouvent tantôt au complexe 
sportif de la commune, tantôt du côté des terrains extérieurs ou dans les salles 
omnisports de Fresnes. Pour les jeunes, majoritaires au club, il y a donc toujours 
un point de chute pour s’entrainer auprès des trois moniteurs de l’association. 
Car la formation reste la vocation première du club même si Virginie Monta, la 
présidente de la section vieux-condéenne, avoue qu’elle souhaiterait recruter 
un peu plus d’adultes pour les compétitions de tennis-loisir.
Tennis club vieux-condéen, 06.72.61.74.17.

La Pétanque de l'Ermitage tire et 
pointe depuis plus de 50 ans

Direction le boulodrome de la ville dans le 
quartier de La Solitude. C'est dans ce décor 
que nous retrouvons Yannick Olivier, le 

président du club de pétanque de la ville. Ou le 
gardien du temple, si on peut dire.
Le gardien d'une tradition héritée des années 1970. 
Celle qui voyait les anciens mineurs de fond se 
réunir dans le quartier pour «jouer aux boules». De 
pointage en carreau, le club prend forme.
Le gardien également d'une certaine philosophie de 
vie pour l'association. Car la pétanque de l'Ermitage, 
c'est avant tout un club familial et convivial, avec une 
amplitude d'âge allant de 12 à 87 ans. C'est aussi un 
lieu où se côtoient des familles entières, des joueurs 
élites, des amis venus simplement partager un bon 
moment. Ce sont 150 membres partageant une 
même passion.
Enfin, Yannick est aussi le gardien d'un bâtiment et 
d'un nom. Le bâtiment est sorti de terre il y a une 
dizaine d'années sur les cendres des anciens terrains 
de pétanque détruits dans le cadre de l'ANRU. Le 
nom, lui, suscite l'étonnement : «Ermitage» sans 
«h»? Yannick ne saura pas expliquer pourquoi, 
mais il mettra un point d'honneur à conserver cette 
spécificité et la «discipline festive» qui fait l'identité 
de son club.
Pétanque de l'Ermitage, 06.95.12.83.39.
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Quand Vieux-Condé écrit l’histoire, le 
présent et le futur du sport français...

On l’a évoqué : Vieux-Condé «produit» régulièrement des sportifs de haut niveau. Qu’ils soient nés 
dans la commune ou qu’ils aient fréquenté les clubs de la ville, ils ont toutes et tous marqué leur 
sport ou le marqueront sans nul doute à l’avenir. Petit tour d’horizon (non exhaustif) de quelques  

champions liés à Vieux-Condé.

Philippe Baye, c’est l’un des 
plus beau palmarès d’Europe 
tous sports confondus.

Déjà fragilisé par des tumeurs à 
la naissance, le Vieux-Condéen 
est victime d’un accident de moto 
qui le prive définitivement de sa 
jambe gauche. Qu’à cela ne tienne, 
car ce sont ses mains qui agiront 
désormais. 
D’une adresse incroyable, l’ailier 
fort de handibasket, pour qui le 
collectif prime toujours avant 
les performances individuelles, 
devient une référence et 
collectionne les titres. Entre autres, 
17 titres de champion de France et 
4 médailles européennes en clubs. 
En équipe nationale, il remporte 
l’or olympique et plusieurs titres 
de champion d’Europe.
Aujourd’hui retraité après avoir 
achevé sa carrière à 58 ans, il 
avoue : «J’aurais pu être meilleur si 
j’avais été moins grande gueule». 
On ne veut même pas imaginer le 
carnage sur les parquets si Philippe 
avait été encore meilleur...

Aux âmes bien nées, la valeur 
n’attend point le nombre 
des années. La citation de 

Corneille va comme un kimono à 
Alain Dayez. 
Gamin, il commence le judo 
dès 9 ans à Fresnes. Lui aurait 
préféré le dojo de Vieux-Condé, 
plus prestigieux. Doté d’un beau 
potentiel, il remporte plusieurs 
compétitions régionales mais son 
engagement militaire met fin à sa 
carrière... temporairement.
Car, en 2002, il participe à une 
compétition à la dernière minute. 
Banco. L’odeur du coton et de la 
sueur le galvanise et il remporte le 
tournoi. Il a alors 46 ans !
Depuis, Alain rattrape le temps 
perdu. Il rejoint enfin le dojo 
vieux-condéen, devient champion 
de France masters et atteint le 
podium des championnats du 
monde par deux fois. Et cela après 
une septicémie foudroyante avec 
diagnostic de cancer, ce qui rend 
les exploits de cet athlète de 66 
ans encore plus impressionnants.

Quand il arrive pour son 
interview, rien ne laisse 
paraitre que Sofian vient de 

vivre le combat le plus difficile de 
sa carrière. Rien, à part un cocard à 
l'oeil droit et une ceinture blanche 
ornée de trois blasons dorés. Car 
Sofian Laïdouni est, depuis le 25 
juin dernier, le nouveau champion 
du monde poids lourd de K1. Une 
étape de plus pour celui qui a 
baigné dans les sports de combat 
depuis tout petit, quand son oncle 
(et actuel entraineur) l'emmenait 
à la salle avec lui.
Il n'en fallait pas plus pour que 
Sofian suive les traces familiales 
et enfile les gants à l'âge de 13 
ans. A partir de là, le travail, le 
respect et le don de soi ont guidé 
son prestigieux parcours. L'envie 
de faire plaisir aussi, car, quand 
on lui demande à quoi il a pensé 
en levant sa ceinture, il répond: 
«Que j'ai fait plaisir aux gens et 
qu'ils sont contents pour moi». Si 
ce n'est pas la classe du champion, 
ça...

Philippe Baye
Le taulier

Alain Dayez
Le survivant

La force tranquille
Sofian Laïdouni



15

Derrière les traits juvéniles 
de cette gamine de 15 ans 
se cache une détermination 

à toute épreuve. Normal avec un 
tel environnement familial.
Car, Lise baigne dans la lutte 
depuis toute petite. Un père 
entraineur, un frère plusieurs fois 
titré : la jeune sportive ne manque 
pas de modèles. Mais, si elle 
admire énormément sa famille, 
c'est en tant que championne à 
part entière que Lise construit sa 
carrière. Et ça commence plutôt 
bien ! Après une troisième place 
aux championnats de France 
l'année dernière, elle prend sa 
revanche en 2022 et remporte le 
titre. Une victoire qui lui ouvre les 
portes de l'équipe de France avec 
laquelle elle remporte le bronze 
en individuel aux championnat 
d'Europe en juillet dernier.
La suite ? Pas question de s'arrêter 
là : Lise veut s'installer dans le 
groupe France et conforter sa 
progression européenne. 
Déterminée, on vous dit...

Ayant débuté au Vieux-
Condé Foot à l'âge de 6 ans, 
le jeune Noa est courtisé 

par le LOSC en 2018. Après 
plusieurs tests avec les Dogues, 
c'est finalement au VAFC, son 
club de coeur, que le prometteur 
gardien de but s'engage. «J'ai fait 
plusieurs tournois avec le club. Je 
connaissais déjà des joueurs et la 
proximité de Valenciennes était 
pratique». Car, Noa est très proche 
de sa famille, un pilier pour lui.
Cette année, il a signé au centre 
de formation de VA. Une étape de 
plus pour ce gamin qui ne veut pas 
aller trop vite. «L'important, c'est 
de travailler et rester humble. On 
ne sait jamais ce qu'il peut arriver». 
Surtout au poste de gardien où les 
places sont chères. 
Son plus gros atout pour réussir? 
Son explosivité. Son plus grand 
défaut ? Son explosivité aussi. 
«Mon point faible, c'est le mental. 
Je m'emporte trop vite. Il faut que 
je me canalise». Explosif dans tous 
les sens du terme, donc.

Il court, il court, Sasha. A 19 ans, 
il court même longtemps et vite. 
Des records de 32'58 sur 10 km 

et de 15'57 sur 5 km, qui en font 
une valeur montante du demi-fond 
dans la région. Mieux même, les 
sélections pour les championnats 
de France commencent à se 
succéder à un rythme de plus en 
plus élevé.
Il court, il court aussi, le 
pensionnaire de l'ALCVC. Il court 
au rythme des entrainements très 
réguliers du club d'athlétisme de 
Vieux-Condé. Lui est pourtant 
habitant d'Hasnon à près d'une 
demi-heure de notre commune. 
C'est pour la rigueur des 
entrainements couplée à une 
ambiance familiale que Sasha et 
sa famille, tous adhérents au club, 
font tous ces efforts.
Il court, il court, enfin, en mémoire 
de son grand-père. Il en parle avec 
de l'émotion plein les yeux et il 
sait que ce spécialiste reconnu 
du marathon serait fier des 
performances de son petit-fils. 

Lise Landouzy
La déterminée

Noa Derbal
L'explosif

L’héritier
Sasha Brzézinski
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«Changement 
de propriétaire» 
pour la maison 
de quartier
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«La 
municipalité 
prend un 
engagement 
fort en faveur de la 
cohésion sociale en agissant 
directement sur l’action de 
la maison de quartier. Un 
processus suffisament rare à 
l’échelle nationale pour être 
souligné.»

M. Arbouche, conseiller municipal 
délégué à la participation citoyenne

L’inauguration du 10 juin dernier avait tout de la pendaison de 
crémaillère. On invite les amis et les voisins à faire connaissance 
avec les nouveaux propriétaires. Et pourtant, la Maison de 

quartier du Jard ne fait que revenir dans le giron de la ville après 
avoir été «louée» pendant quelques années...

Un lieu d’initiatives pour tous
Même bâtiment, même jardin. Pourtant, la plantation d’arbres qui a 
eu lieu au mois de juin (notre photo) a tout du renouveau symbolique. 
Repris par les services de la ville depuis janvier, le centre socio-culturel 
devient la Maison de quartier du Jard. Comme pour souligner son 
ancrage sur le territoire et sa volonté de proximité avec la population.
Mais, que l’on ne s’y trompe pas, ce nouvel espace va rayonner au-
delà du quartier du Jard. Il se veut un lieu d’initiative et d’ouverture 
pour tous les habitants de la ville, quelle que soit la tranche d’âge.

Donner le pouvoir aux gens
Avec une équipe de quatre personnes, l’établissement propose de 
donner le pouvoir aux gens, de construire ensemble des projets, de 
valoriser les initiatives individuelles et collectives
Et l’équipe d’animateurs ne chôme pas pour lancer la dynamique. 
Des repairs café ont déjà démarré en février dernier et des ateliers 
d’alphabétisation proposent depuis quelques mois d’aider les 
personnes en difficulté avec la langue française. Côté jeunes, des 
cours de premiers soins et des sensibilisations à l’égalité femmes-
hommes ont, par exemple, déjà eu lieu. 
Un démarrage plus que positif pour une structure qui va monter en 
puissance toute l’année pour devenir un incontournable outil de 
cohésion sociale dans la commune.
Maison de quartier du Jard, 136 rue Tabary, 03.27.09.53.32.

Voix d’élu
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Solidarité sans frontières

Tout est parti d’une conversation entre Céline (notre 
photo) et son amie gabonaise qui habite à Nantes. 
Cette dernière lui fait part des difficultés de ses 
deux soeurs, institutrices dans le quartier d’Akébé à 
Libreville, pour travailler correctement et offrir une 
éducation décente à leurs élèves. Ça tombe bien, 
en matière d’enfants, Céline en connait un rayon, 
elle qui travaille à la pause méridienne de Vieux-
Condé. Germe alors l’idée de soutenir cette école 
et ces élèves gabonais au travers d’un échange 
international. Mais pas que...

Ouvrir la conscience humanitaire des enfants
Cette initiative va également être l’occasion 
pour Céline et ses collègues du pôle jeunesse de 
sensibiliser les enfants dont ils ont la charge lors des 
garderies au mode de vie de leurs petits camarades 
d’Afrique centrale. 
«Nous avons montré des vidéos envoyées par les 
institutrices aux enfants, nous explique Céline. Ce qui 
les a surpris, c’est le dénuement des salles de classe, 
les uniformes, mais aussi les grands espaces de terre 
qui leur servent de cours de récréation». Pour ces 
élèves de CM2, c’est une prise de conscience que 
tous les enfants n’ont pas de smartphones ou de 
vêtements à la dernière mode...

Des actions immédiates et une volonté de durer
Une fois le projet monté et validé, tout s’accélère. 
Première étape, venir en aide aux petits gabonais. 

«Nous avons mis en place une collecte de fournitures 
scolaires pour les envoyer là-bas». C’est ainsi que 
40kg de cahiers, crayons et autres matériels ont été 
livrés en juin à Akébé.
Parallèlement, les animations de la pause méridienne 
laissent une bonne place à la découverte de la culture 
africaine : création de masques, apprentissage de 
danse traditionnelle... «Nous avons aussi la volonté 
de créer un véritable lien entre les enfants, souligne 
Céline. C’est pour cela que nous leur avons demandé 
d’écrire des courriers pour leurs camarades d’Akébé 
afin de démarrer une correspondance régulière». 
Un exercice pas si simple pour ces bambins habitués 
des réseaux sociaux, nous indique l’animatrice.
En déroulant le fil de l’ensemble des actions que le 
pôle voudrait mettre en place dans le cadre de cet 
échange, un sujet fait briller les yeux de Céline. «A 
terme, on aimerait faire venir des enfants de là-bas 
pour partager une semaine de centre aéré avec nos 
petits Vieux-Condéens. Ça, ce serait top !». La boucle 
serait bouclée en effet, mais ce ne sera pas pour tout 
de suite. Rome ne s’est pas faite en un jour, comme 
on dit. Mais on dit également que ce sont les petites 
pierres qui font les grandes montagnes... 

pour le Gabon

On l’a vu avec les récents événements, la 
solidarité n’a pas de frontières. L’éducation 
ne devrait pas en avoir non plus. C’est 

sur ce postulat que le pôle éducation jeunesse 
de la commune a travaillé autour d’un échange 
international avec une école africaine. Explications.
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Capteur content, bon air tout le 
temps pour les enfants

De drôles de petites boites font leur apparition 
dans les écoles de Vieux-Condé.
Après une expérimentation réussie à l’école 

Marcel Caby, la municipalité a choisi en effet 
d’étendre la mise en place de capteurs CO² dans 
tous les établissements maternels et élémentaires.

Des résultats concluants sur la qualité de l’air… 
mais pas que…
Durant la période d’expérimentation qui s’est 
étalée de janvier à avril 2021, il avait été constaté 
des salles de classe mieux aérées et des conditions 
sanitaires mieux respectées. En comparaison 
des périodes de restrictions sanitaires n’incluant 
pas le système de capteurs, il ressort de cette 
expérimentation un impact positif sur la santé des 
enfants : réduction des risques de développer des 
allergies / de l’asthme, limitation de propagation 
des virus et même une meilleure concentration des 
élèves. Les pod ont également permis de contrôler 
plus efficacement les pics de mauvaises odeurs,
notamment en provenance des sanitaires. 

Une généralisation pour le bien-être de tous les 
élèves de maternelle et de primaire
Suite à ces résultats concluants, la municipalité a 
donc décidé de généraliser le système. Après un 
appel d’offre, une nouvelle société a été retenue 
pour équiper les salles de classe avec un matériel 
économe, précis et intuitif : un système de smiley à 
cinq niveaux remplaçant l’alerte lumineuse à deux 
niveaux du modèle d’expérimentation.

La Mairie annexe étoffe ses services

La municipalité renforce ses services à la 
population en ouvrant une antenne de 
réalisation de carte d'identité et de passeport à 

la mairie annexe de la commune.
Désormais, les habitants du nord de Vieux-Condé 
auront la possibilité d'effectuer leur renouvellement 
de documents officiels au plus près de chez eux. 
Un nouveau service de proximité pour une vraie 
alternative à la mairie du centre-ville.
Mairie annexe, 75 rue d'Anjou, 03.27.40.14.24.

Service public

Le bon calcul pour les CM2 de la ville

La fin d’année scolaire approchait et on préparait 
déjà l’année prochaine. La municipalité est allée 
à la rencontre des élèves de CM2 des écoles de 

la ville pour leur remettre des calculatrices flambant 
neuves, histoire d’être parés pour une entrée en 6e 
toujours décisive dans un parcours scolaire.
Pour les parents, ça faisait déjà une fourniture 
scolaire en moins à inclure dans le calcul des 
dépenses pour la rentrée.

Ecoles

Ecoles
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Le parking du 8 mai bon pour le 
service

Les travaux du parking du stade sont terminés. 
Cette opération a permis d'agrandir la surface 
de stationnement à 147 places et de réhabiliter 

la surface de conduite. En parallèle, le préau 
de l’école de musique a été refait pour plus de 
confort, d’accessibilité et d'écologie (une cuve de 
récupération d'eau de pluie a été intégrée).

La rue Kléber se refait une beauté

La municipalité a profité des travaux 
d'assainissement réalisés par Noréade dans 
la rue Kléber pour conventionner la réfection 

totale de la voirie sur l’emprise du chantier.
La commune profitera également des travaux 
réalisés par les services du cycle de l’eau de 
Valenciennes Métropole pour terminer la partie 
haute de la rue Kleber, dans un second temps.

L'îlot Gambetta poursuit sa mue

Nouvelle phase pour la réhabilitation de l'îlot 
Gambetta. Après avoir développé des projets 
immobiliers et commerciaux sur la droite et 

la gauche de l'îlot, c'est maintenant le centre de la 
zone auquel la commune s'attaque.
Ainsi, les anciens locaux encore présents ont 
été rasés pour permettre la prochaine étape de 
construction. Cette dernière incluera une placette, 
des commerces et des logements pour seniors.

La cantine décorée par les enfants

Quand les enfants s'approprient leur lieu de 
restauration. C'était l'idée lancée par le 
Pôle jeunesse de la ville... et ça a motivé les 

élèves de CM1 et CM2 de l'école Caby.
Dessin, découpe, peinture, ils ont tout fait. Et après 
quelques mois de travail, ils ont transformé le mur 
blanc à l'entrée de la cantine scolaire "Les petits 
chefs" en une fresque colorée et originale.
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Une médiathèque à la page

« Tu fais quoi ?». «Je vais à la médiathèque. 
Tu viens avec moi ?». «Non, j’aime pas lire». 
«Mais, j’y vais pas pour prendre des livres. Je 

vais faire réparer mon vélo»... Regard circonspect à la 
François Pignon dans «le diner de cons». Et pourtant, 
le 4 juin dernier, on pouvait, en effet, participer à un 
repair’vélo à la médiathèque (notre photo)...

Un espace culturel multifonction
Il est loin le temps des bibliothèques municipales 
où on faisait tamponner des bouts de carton pour 
emprunter des livres jaunis par le temps. Ces lieux de 
culture se sont modernisés et élargissent leur panel 
de services et d’actions. «Depuis quelques années, 
nous avons l’ambition de développer la culture, de 
rendre les gens curieux, explique Jean-François Smits, 
adjoint à la culture. Cela passe par le fait de diversifier 
l’offre et de sortir des murs de la médiathèque».
Ainsi, ce sont de nombreuses actions «insolites» 
que le personnel de la médiathèque a pu mener ces 
derniers temps : mise en place d’une grainothèque, 
ateliers impression 3D, histoire de l’humanité 
au travers des légos, sensibilisation à la sécurité 
routière... La médiathèque est devenue un vrai 
espace d’actions (pas que) culturelles. 
Alors, même si vous êtes réfractaires à la lecture, 
il y aura toujours une bonne raison d’aller à la 
médiathèque de la ville.
Médiathèque, 613 Rue Victor Hugo, 03.27.40.06.69.

Quand la «bouche rit» au goût de la 
bonne viande

«Deux steaks et quatre merguez, svp.»
C’est la nouvelle rengaine que l’on entend 
depuis début juin au 161 rue Victor Hugo. 

Car c’est là que s’est installée la nouvelle boucherie 
Atlas et que vous accueille Salah, 35 ans de métier 
et le sourire accroché aux lèvres.
Boucherie traditionnelle et halal, vous y trouverez 
sans problème la viande de votre prochain barbecue 
auprès de ce nouveau commerçant de la commune.
Boucherie Atlas, 161 rue Victor Hugo, 06.58.92.94.83.

Médiathèque

Commerce

L'Ephémère, c'est parti !

Le changement de propriétaire est effectif 
depuis le 28 juillet et la signature du compromis 
de vente. La commune a récupéré les clés du  

bâtiment Lidl de la rue Béluriez (notre photo) suite 
au déménagement du magasin rue Gambetta.
Et quand on arrive dans son nouveau chez soi, on 
refait la déco ! C'est pour cela qu'un graffeur a 
marqué l'identité du nouveau lieu.
Une identité toutefois temporaire puisque 
l'Ephémère sera un lieu de culture provisoire : il 
laissera ensuite sa place à la future salle des fêtes.

Culture
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Les ACM ont bon sur toute la ligne...

Une réussite ! Il n’y a pas d’autres mots. Cette 
première année de partenariat entre les ACM 
de la ville et les Francs pêcheurs condéens 

recueille tous les suffrages.

Le festival des cannes
Au départ, l’idée émerge du cerveau de Tony, 
animateur, telle la partie visible du bouchon dans 
l’eau : proposer aux enfants de son groupe une 
initiation à la pêche à la ligne. Une vingtaine d’entre 
eux répondent présents, dont 17 filles (ne nous 
demandez pas pourquoi, Tony n’a pas d’explication).
Pour assurer l’animation de ce nouvel atelier, un 
partenariat est noué avec les Francs pêcheurs 
condéens. Ces derniers ont l’avantage d’avoir 
l’expérience de ce type d’initiation pour l’avoir déjà 
pratiqué à Condé/Escaut.

Amorcer des vocations
Direction donc l’Etang de Chabaud-Latour sept 
mercredis durant pour les apprentis pêcheurs âgés 
de 9 à 11 ans. Encadrés par cinq moniteurs, ils ont 
découvert tout l’univers de la pêche, du montage de 
ligne à la pratique en situation réelle. Et s’ils n’ont 
pas réussi à pêcher un seul poisson pendant les 
séances, ils pourront se rattraper durant le reste de 
l’année, puisque la carte de pêche leur a été offerte 
pour toute l’année 2022.
Après avoir mordu à l’hameçon, gageons que 
ces enfants deviendront des pêcheurs assidus et 
amoureux de la nature.

Jeunesse
Pastappétit : une histoire de pâtes... et 
de famille

Impossible de rater l’entrée de Pastappétit quand 
on passe rue Gambetta. C’est celle où les gens 
font la queue dehors. Car, voilà bien la success 

story du moment à Vieux-Condé : le bar à pâtes 
des frères Krug fait le plein tous les jours ! «Le 
jour de l’ouverture, on a fait 164 couverts, signale, 
tout sourire, Cyril, l’ainé. On est, bien sûr, très  très 
contents mais ça a mis la pression d’emblée».

Un projet où rien n’est laissé au hasard
Une pression toute relative pourtant, tant le concept 
de ce nouveau restaurant est cadré. «Je travaillais 
dans une pizzeria, raconte Julien, l’autre frère, qui 
gère les fourneaux. Après la retraite de mon patron, 
j’ai voulu concrétiser mon rêve d’ouvrir mon affaire». 
Alors Julien embarque ses parents (qui l’aident 
financièrement) et son frère dans le projet, lui qui 
est habitué à diriger une affaire puisqu’il est alors 
gérant de magasin. «On a rien laissé au hasard, 
confirme ce dernier. On a fait une étude de marché 
et notre concept a été soutenu par la BGE». 

Un restaurant éco-responsable
Ce concept va bien au-delà du «simple» choix des 
type de pâtes et de la sauce. «On a intégré une vraie 
démarche éco-responsable dans ce restaurant. Tout 
a été pensé pour avoir un impact minimum sur la 
planète». Produits locaux et frais, circuits courts, 
contenants recyclables, déchets compostables : n’en 
jetez plus, comme on dit.

Pastappétit, 101 rue Gambetta, 03.27.19.27.42. Sur place et à 
emporter. Fermé le mardi et le dimanche midi.

Commerce



Dans ma ville

Giovanni Manti, à votre service !

Eh oui, Giovanni et la cuisine, c'est l'histoire d'une 
vie.  «J'ai fait mes études dans le domaine et j'ai 
bien vite géré mon affaire», se remémore le Vieux-
Condéen. Nombreux seront ceux qui se souviendront 
de son restaurant sur la place de la ville. «Après la 
fermeture du restaurant, la mairie m'a proposé de 
prendre le poste de la responsable des cantines qui 
partait en retraite, ce que j'ai accepté». Un poste pas 
si éloigné  de son activité précédente, puisqu'il s'agit 
finalement de gérer tous les aspects des restaurants 
scolaires (approvisionnement, qualité de service, 
finance, management d'équipe...) pour offrir un bon 
moment culinaire aux convives.

Eduquer le palais des enfants
Des «clients» un peu particulier, mais avec lesquels 

Giovanni a adoré partager son goût de la bonne 
bouffe : les enfants. 
Il se souvient des nombreuses animations qu'il a 
pu mettre en place, du rôle éducatif que la cantine 
a joué dans la découverte des produits auprès des 
plus jeunes... Et il a un grand sourire en repensant 
à la salade aux fricadelles que lui avait présenté un 
enfant lors d'un concours de recettes.

Retraite... et sculpture sur légumes
Pour la suite, Giovanni conserve un pied auprès des 
fourneaux puisqu'il possède une micro-entreprise 
de traiteur. Une belle occasion de s'adonner à sa 
marotte, la sculpture sur légumes, et d'attendre la 
retraite de sa femme pour, enfin, prendre un peu de 
recul.

Aux retraités de la ville, la 
commune reconnaissante

Tant de bons et loyaux services au profit 
de la population vieux-condéenne 
méritaient bien une reconnaissance. 

Le 24 juin dernier, la municipalité a rendu 
hommage aux retraités des services 
communaux qui ont parfois offert jusqu'à 
quarante années de service aux Vieux-
Condéens. 
La cérémonie était l'occasion de les remercier 
pour leur implication et de leur souhaiter une 
longue et belle retraite bien méritée.

Le petit +
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Nous avons eu de la chance : à 
quinze jours près, nous n'aurions 
pas pu interviewer Giovanni sur 

son lieu de travail. Car, ce fringuant 
sexagénaire quittait ses fonctions de 
responsable des cantines scolaires de 
la commune fin juillet. Après 22 ans de 
service, il laisse la place, avançant vers 
une retraite active et regardant le passé 
avec la satisfaction d'avoir profité d'un 
métier passion.



La bonne étoile 
de la famille Rosinha

C’est une grande propriété un peu à l’écart, rue 
Edouard Vaillant. Elle est entourée de champs et 
appelle au calme et à la tranquillité. C’est l‘endroit 

que Rudy et Angèle Rosinha ont choisi pour s’installer 
et développer un projet atypique à Vieux-Condé...

Reconversion et restauration
Lui est responsable de production dans la métallurgie, 
elle conseillère en insertion professionnelle. Tous deux 
veulent se reconvertir dans les métiers de l’hôtellerie. 
Qu’à cela ne tienne, ils repèrent une belle demeure à 
Vieux-Condé, s’y installent et retapent la grange. Le 
résultat : une chambre d’hôte de 45 m² avec jardin et 
spa privatif. Tout a été pensé pour passer un moment 
de détente en amoureux «tout en apportant une 
chaleureuse convivialité», sourit Angèle. En effet, à côté 
de l’espace nuit, il suffit de passer une porte pour arriver 
dans la partie restauration. Là encore, tout est fait 
maison puisque ce sont les Rosinha qui feront la popotte 
et le service.

Nom de code : Estrela
Quitte à faire à manger pour les clients de la chambre 
d’hôte, une autre idée germe. Et c’est parti pour 
développer un projet de foodtruck installé devant la 
grande bâtisse. «Ce foodtruck, c’est pour notre fils, 
affirme Rudy. Il termine ses études de commerce et 
pourra tout de suite gérer sa première affaire dans 
l'entreprise familiale. C’est vraiment pour ça que nous 
avons décidé de changer de voie : être ensemble et 
travailler en famille». 
Il y a donc un vrai fil conducteur dans ce projet dont le 
«nom de code» est Estrela Spa, du nom Serra d'Estrela, 
région d’origine de Rudy. Au fait, «estrela» signifie 
«étoile» en portugais, pour ceux qui ont fait allemand 
deuxième langue...
Estrela Spa, 855 rue Vaillant, réservations sur facebook Estrela spa

Cap'tain 
Boogy : 

the show 
must go 

on !
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Il a connu l'horreur  d'une soirée de 13 novembre 
au Bataclan. Depuis, Cap'tain Boogy court plus 
vite qu'avant, «comme si une bête sauvage le 

poursuivait». Il court une guitare dans une main, 
un stylo dans l'autre pour s'immerger entièrement 
dans son art et donner un sens à ce qu'il a vécu. Un 
sens artistique bien sûr.

Un livre en guise de bouclier
Récemment s'est achevé le procès des attentats de 
Paris. Cap'tain y était pour témoigner, comme un 
droit de réponse à ceux qui ont agi sans questions. 
Pourtant, il avait besoin de se protéger de toute cette 
machine judiciaire, de ce nouveau trauma. 
Alors, en guise de bouclier, il a choisi l'écriture. «J'ai 
toujours voulu écrire un livre, mais je manquais de 
sujets. Les jours précédant le procès, j'ai compris que 
le sujet serait moi et mon vécu de cette épreuve». 
Ainsi, il explique sa préparation à cette confrontation, 
les méandres de la justice, l'intérêt parfois putassier 
des médias. Un récit intime, parfois cru «comme 
raconté au coin du zinc d'un bistrot».

Le Cap'tain est de retour !
Mais Cap'tain Boogy, c'est avant tout une énergie 
musicale. Et de ce côté-là, les nouvelles sont 
bonnes, multiples et collectives. Tout d'abord, il 
y a une participation étonnante au projet fou d'un 
professeur de collège qui a créé avec ses élèves un 
label de musique. Puis, la sortie prévue en septembre 
de six titres de Fraench Social Republik, un collectif 
valenciennois né pendant le confinement.
Mais la grande nouvelle, c'est le retour sur scène ! 
Quelques dates cet été et une montée en puissance 
ensuite, pour continuer cette fuite en avant, de la 
meilleure des manières cette fois.

Photo fournie par l'artiste



Timoty, Savanna, Corentin et Alexis 

Une par�e du coût des voyages a été 
financée par des ac�ons 
menées par les enfants eux-mêmes :
vente de gaufres et crèpes lors 
d’événements de la ville, obten�on de 
subven�on devant un jury... 
L’objec�f de l’équipe de l’Espace jeunes 
était ainsi de responsabiliser les 
adolescents.

Ce�e année, 2 camps d’été 
ont été mis en place pour les 
adolescents vieux-condéens : 
Mar�gues pour des jeunes venant 
d’obtenir un diplôme et le Val Joly 
pour les 12-14 ans. Nous avons 
reccueilli leurs impressions 
sur leur séjour

Petit bonjour du Val Joly où on s’amuse trop bien. On est 7, on fait toutes les activités du parc : piscine, laser 
game, atelier verre, minigolf, accrobranche..On a aussi fait une journée VTT, 

mais on avait l’impression que les 
montées étaient plus longues que 
les descentes ! C’était dur mais personne n’a abandonné, on s’est 
serré les coudes et, ça, c’était bien.
On passe un bon moment avec les 
pôtes, même si il faut se lever à 7h45. On rentre bientôt.

Timoty, Savanna, Corentin et Alexis
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L’avis de quartier

Inauguration d’une nouvelle rubrique dans votre magazine. Une rubrique faite pour vous et par vous. A 
chaque numéro, nous compilons désormais les grandes questions du moment qui vous tracassent, vous 
agacent, vous interrogent. Un seul but à cela : répondre en toute transparence et vous apporter une 

vision complète de la problématique afin que vous puissiez vous faire votre propre opinion.

Bonjour, M. l’adjoint aux fêtes. 
Pourquoi le carnaval n’a-t-il pas eu 
lieu cette année ?

DG

L’organisation d’un carnaval se 
prépare dès octobre-novembre de 
l’année précédente. A ce 
moment-là, nous n’avions pas assez 
d’informations et pas suffisamment 
de lecture par rapport au Covid et 
aux restrictions potentielles. Il était 
trop compliqué de réserver les 
prestataires qui officient lors du 
carnaval dans des délais plus courts. 
D’ailleurs, le succès des animations 
de cette année invite à la réflexion 
pour les prochaines fêtes de nuit... 
Une chose est sûre, nous 
continuerons à être innovants.

Bernard Liegeois

Est-ce que le conseiller municipal 
aux travaux peut m’expliquer en 
quoi est-ce si compliqué de réparer 
les routes de la commune ?

DS

Notre ambition est de réaliser un 
travail sur les voiries qui dure dans 
le temps. Or, pour cela, un gros 
travail de coordination est 
nécessaire avec les différents 
concessionnaires profitant de ces 
espaces (gaz, électricité, eau...).
Si nous décidons, par exemple, de 
refaire une route l’année prochaine, 
il faut s’assurer que chaque 
concessionnaire peut suivre le 
mouvement et réaliser sa partie de 
travaux dans le même temps, sous 
peine de voir la nouvelle voirie 
détruite quelques mois après si un 
concessionnaire doit fait des 
travaux.
Nous pourrions, bien évidemment, 
remettre régulièrement une couche 
de macadam, mais cette solution 
ne sera jamais viable, tant 
économiquement qu’en termes de 
sécurité routière.

Joël Sider
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Paroles d’enfants



1 semaine avec...

20 juillet, 8h30. Pas de sonnerie à l'ouverture 
des grilles de l'école Caby. C'est au son du 
«bal masqué» que les enfants sont accueillis. 

Une belle journée se profile et ce sont les Accueils 
Collectifs pour Mineurs (ACM) qui ont pris 
possession des lieux depuis une bonne semaine.
Vous vous demandiez ce que faisaient vos enfants 
durant leurs journées au centre aéré ? Votre 
magazine vous ouvre les portes du petit monde de 
l'animation vieux-condéenne et vous allez voir que 
ce n'est pas qu'une garderie... Loin de là...

Jour 1, 8h30 : Un beau projet
Position stratégique pour ce premier jour de 
découverte. Nous nous installons à l'entrée de 
l'école pour accueillir les enfants avec Romuald et 
Steven, le binôme qui dirige l'ACM de juillet. Et ça 
checke avec les gamins. Une petite fille vient même 
faire un câlin à «Romu». On a l'impression d'assister 
à une grande réunion de famille, musiques festives 
à l'appui. Alors, les ACM, une grande famille ? «Il y 
a un vrai esprit familial qu'on a voulu instaurer avec 
les parents, les enfants, mais aussi entre animateurs, 
confirme Steven. C'est important que tout le monde 
se sentent bien, ne serait-ce que pour faire du bon 
travail ensuite».
Travail. Le mot est lancé. Il serait trop tentant de dire 
que les animateurs se la coulent douce et occupent 

simplement les bambins pendant que les parents 
travaillent. «L'amplitude horaire est de onze heures 
non stop, précise Romuald. Les ACM sont ouverts de 
7h à 18h pendant six semaines. On est 23 animateurs 
pour 220 enfants. Des chiffres en augmentation. C'est 
plutôt sportif...»
Du côté des activités, les journées sont coupées en 
deux. Si les après-midis sont consacrés aux grands 
classiques des centres aérés , les matinées mobilisent 
l'ensemble des forces vives sur un grand projet. 
«Nous préparons un grand spectacle, une comédie 
musicale avec tous les enfants pour le 27 juillet, 
annonce Steven. Toutes les tranches d'âge participent 
à la préparation et aux répétitions. A partir de ce fil 
rouge, les animateurs ont conçu un programme de 
travaux et d'ateliers qui permettent aux enfants de 
devenir les acteurs de cet événement». Et cela en 
seulement trois semaines de préparation !

Jour 1, 9h36 : Je me voyais déjà...
En parlant d'acteurs, nous enchainons notre journée 
en rencontrant deux stars montantes des «Vieux-
Condé studios». Lucie, 9 ans, et Marine, 10 ans, ont 
intégré toutes les deux l'atelier théâtre, en vue de 
monter sur scène le 27 juillet. L'une sera la princesse, 
la seconde jouera la «wesh wesh» comme elle dit. 
Ensemble, elles sont unamines : elles sont contentes 
de venir car elles risquaient de s'ennuyer chez elles. 

...les ACM
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Lucie est une habituée : elle fréquente les ACM depuis plus 
longtemps que certains animateurs. «Chaque année, on fait des 
trucs différents et il y a beaucoup de sorties». Parcs d'attractions, 
sorties piscine, randonnées, n'en jetez plus...
Marine, elle, vient pour la première fois. «J'ai des copains qui 
m'en ont parlé. J'ai demandé à m'inscrire  et je suis bien contente 
: j'ai déjà fait du karaoké, on a été au Fleury... Et puis il y a le 
théâtre».
Nos deux vedettes ont choisi de s'inscrire à cet atelier pour 
s'exprimer, se libérer. Car, oui, les activités des ACM ont aussi un 
but pédagogique...

Jour 2, 10h12 : Les ados font la différence
Effervescence aujourd'hui dans le secteur ados. Les plus grands, 
comme les autres tranches d'âge, préparent le show de fin 
juillet. Et c'est Noah et son binôme qui encadrent tout ça. «On 
travaille notre partie autour de «Bohemian Rhapsody», précise 
le jeune homme de 21 ans. Les ados ont tout de suite accroché 
au personnage de Freddy Mercury, à son extravagance, à son 
côté hors des cases». De ce fait, c'est autour de la différence que 
vont s'articuler les ateliers, avec une bonne dose artistique en 
prime. «Avec les plus grands, on peut aller plus loin. Notre  scène 
va mêler breakdance, mime, chorégraphie lente...». Une vraie 
interrogation du corps pour ces adultes en construction. 
Au détour de la conversation, Noah nous présente également 
Freddy la chaussette : «Il sera la vedette de la partie marionnettes 
de notre show. Un bon moyen pour montrer aux jeunes qu'on 
peut s'exprimer autrement qu'en face à face». Quand l'art fait 
évoluer les consciences...

Jour 3, 11h05 : Au pays des contes de fées
Direction l'école du centre, le terrain de jeux des plus petits. 
Ici non plus, on ne chôme pas : les 3-6 ans sont aussi mis à 
contribution pour le spectacle. Coralie, dite Coco, encadre, 
avec deux collègues, les 5 ans et demi, ceux qu'on appelle les 
«passerelles». «C'est un âge charnière pour les enfants, où on 
peut les responsabiliser un peu plus». 
Et, pour cela, Coco a choisi de développer un tableau autour 
de «La belle et la bête». Ça tombe bien, c'est une fan absolue ! 
Elle a donc ramené sa collection personnelle pour agrémenter 
le décor et les costumes que fabriquent les enfants. «Ils sont à 
fond dedans. Ils ont vraiment du plaisir à préparer le spectacle 
et, sans le savoir, ils développent leur motricité, leur dextérité et 
leur intellect». 
Justement, c'est l'heure de la répétition de la danse. Si 
quelques gestes sont encore mal assurés, l'envie est là et les 
applaudissements des animateurs fusent pour la prestation des 
bouts de choux. A n'en pas douter, la réaction des parents le 27 
juillet sera dans la même veine...
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De haut en bas : Steven, le responsable, en plein boum des 
inscriptions de dernière minute - Lucie et Marine, futures 
pensionnaires de la Comédie française - Noah parle chiffon 
avec Freddy la chaussette - Coco, la belle, est dans son 
élément, entourée de personnages de contes de fées.

∆



La place et la rue 
Vermeersch

Après la défaite durant la guerre franco-
allemande de 1870, se répand l’idée que 
c’est l’instituteur prussien plutôt que le 

militaire qui a fait gagné la guerre. En effet, la 
scolarisation des enfants est bien meilleure en 
Allemagne qu’en France, ce qui permet de former 
de meilleurs citoyens. C’est à partir de ce constat 
que Jules Ferry va travailler sur une école française 
laïque, obligatoire et gratuite.
En parallèle, des initiatives surgissent dans les 
écoles pour associer la gymnastique et les exercices 
militaires. Au point que l’inspecteur d’académie et 
le préfet du Nord se mobilisent pour appliquer une 
loi rendant l’enseignement de ces deux disciplines 
obligatoires dans les écoles primaires pour garçons.

A Vieux-Condé, le succès de cette formule est au 
rendez-vous grâce à Alphonse Edouard Vermeersch 
et un bataillon scolaire, rendu possible par un 
décret de 1882, se crée dans la commune.
Le crédo de l’instituteur devient alors de créer, 
au travers de la leçon quotidienne de morale 
et d’histoire, «un homme honnête, un ouvrier 
intelligent, un brave soldat et un citoyen dévoué à 
la défence des institutions nationales».

Edouard Vermeersch recevra la rosette d’officier 
d’académie en 1894 avec la mention suivante : 
«Directeur d’école particulièrement courageux, 
piocheur, entièrement dévoué pour l’instruction 
et l’éducation des enfants de la communale».
Mais, c’est grâce à la coutume qui voulait que 
les habitants de Vieux-Condé nomment la rue de 
l’école publique du nom de son directeur, que le 
patronyme Vermeersch va rester associé à la ville. 
La ruelle deviendra la rue Vermeersch et la 
démolition de bâtiments vétustes laissera derrière 
elle l’actuelle place Vermeersch. Un endroit d’abord 
dédié au sport avant d’accueillir le monument aux 
morts que nous connaissons aujourd’hui.

Quelle histoire !
Histoire de rue

La place Vermeersch telle qu’on la connaissait avant

∆
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Histoire ordinaire de 
résistance vieux-condéenne
Janvier 1916 - Rue Vermeersch durant l’occupation du 
Valenciennois par les Allemands.

Un groupe de prisonniers russes traversaient les 
rues de Vieux-Condé au moment où les garçons de 
l’école de la rue Vermeersch entraient en cours. Ces 
enfants avaient presque tous leur goûter en main.
Les pauvres prisonniers mourant de faim, voyant 
les tartines, firent comprendre leur détresse aux 
élèves par des gestes sans équivoque. Dans un élan 
spontané, tous ceux qui avaient des tartines les 
donnèrent aux Russes, bien que cela soit défendu. 
Ils furent chassés par les soldats de l’escorte et 
disparurent dans la rue de l’école.

Un sous-officier allemand les suivit et hurla aux 
enfants de dénoncer ceux qui avaient donné à 
manger aux prisonniers. Sans hésiter, tous les élèves 
levèrent la main, bien qu’il était promis trois jours 
de prison aux coupables.
L’officier, décontenancé, cria encore plus fort pour 
ordonner aux enfants de promettre de ne plus 
jamais donner de nourriture aux prisonniers. Pas 
une main se leva.

Ainsi, l’ensemble des gamins fut consigné pour trois 
jours de prison dans l’école. 
Calmes comme des vieux braves, sans baisser la tête 
ni les yeux, un petit sourire en coin, tous les écoliers 
croisèrent les bras et subirent leur punition sans un 
seul mot de plus.



Informations

Colis de Noël
La municipalité vous invite à vous faire connaitre 
si vous souhaitez bénéficier du colis de Noël des 
seniors.
Vous avez 65 ans ou plus ou êtes reconnu 
travailleur handicapé de 60 ans ou plus ? Inscrivez-
vous dès maintenant pour profiter de quelques 
bons produits à disposer sur votre table de fête.
Inscriptions avant le 14 octobre au 03.27.21.87.00
ou par mail à evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Les haltes garderies élargissent leurs horaires
A partir de début septembre, les haltes garderies de 
la commune seront accessibles toutes les deux du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Les structures changent également de nom et 
deviennent des micro-crêches. Pas de panique, il 
s'agit juste d'un changement administratif : la qualité 
de prestation et le sérieux des professionnelles 
restent les mêmes.
Ô comme 3 pommes : 03.27.40.64.95
Copains Copines : 03.27.40.22.47

Aide aux seniors
Des services civiques de la commune apportent 
leur aide pour faciliter la vie quotidienne des 
seniors vieux-condéens : aide aux course, visites 
conviviales au domicile…
Ces services gratuits sont proposés sur inscription 
Inscriptions à la Résidence Autonomie « Au Carrefour de 
l’Amitié », 218 rue Gustave Boucaut - 03.27.38.00.22

Ils sont nés.  
Nous souhaitons la bienvenue à :
Soheila BENSEHIL
Myla Ily Lolita BRUYNOOGHE
CHU Oscar Haoran DEFOSSEZ
Cléïa DESCAMPS
Lina EL KHALKI
Ezio, Pierre FABROWSKI
Valentina GABRIELE LEVAE
Lyna Sabrina Prescillia Kelly GARÇON
Mika, Michaël, Anthony GROUX
Louise Lizie HENNIQUAU
Sana IZEDDAGHEN
Gennaro Grégory Léonardo KANT
Reydann Dorian LUKASIK
Mahïna Cécile Gisèle MAIRE
Romy Jeanne Giulia MAZZOLINI DEUWEL
Léo MOCYDLARZ
Mattia Christian Renato OZOUF
Nahïl SAIDANE
Damian Michel Nathan Damien Benjamin Romain TENTELIER
Chléo Elise WOJDA

Ils sont décédés. 
Nous présentons nos condoléances aux familles de :
Gilberte Augustine BALAN, veuve ROUSSEAU
Christelle Marie-Jeanne CRÉTU
Alain CRUCQ
Roger DAILLY
Guy DEHAUT
Michel Donat Marceau DELVAUX
Liliane DEPRET, veuve CANTILLON
José Alain DEVALLET
Pascal Roland DUVET
Irène FELIPE, veuve LEFEBVRE
Lyam Maxime Jason David Stéphane GAILLARD BOONE

Jean-Marie GUTOWSKI
Bernadette Nicole LANOY, veuve ALLARD
Lucienne Berha RÉAL, veuve MONNIER
Béatrice Michèle RUDOWSKI
Joëlle Lucie Ghislaine WILLOT, veuve LERICH

Ils se sont mariés. 
Nous félicitons :
Doriano BARBAGALLO et Céline COLMADIN
Xavier BARBIEUX et Maud MINEUR
Jean-Luc BARELA et Maryline GAUTIER
Sylvain CNUDDE et Elodie DHERSIN
Rudy CORNU et Sandrine BOUQUET
François DECARPIGNY et Joëlle DELGRANGE
Grégory DELPAGE et Nathalie CZUBAJ
Arnaud DESMET et Laura DEMOLLIENS
Jérémy DJOUDER et Yvanie MORINI
Jonathan DUTAILLY et Amandine LEMOINE
Frédéric FONTAINE et Sophie DELAMETTE
Bastien GUICHAOUA et Victoria TRUONG
David HOUZE et Elsa KROMAREK
Gabriel LECOCQ et Laurence VISTE
Jean-Baptiste LEPORE et Evodie MELIN
Alexandre POLLET et Pauline ANDRIS
Benjamin SESSOYE et Myriam AZIR
Joachim SFERLAZZA et Aurore FRANCOIS
Vincent ZELBOUNI et Marie-Aline SAPA

Ils se sont pacsés. 
Nous félicitons :
Christopher BOULET et Graziela BINOT
Josselin LEBBRECHT et Adeline BOUDRENGHIEN
Dylan LEROY et Marine PONTHIEU
Maximilien MATTHYS et Jessica GRAJCAR
Valentin PETIT et Brittany HERBAUT

Ecole de musique
Vous ou votre enfant souhaitez jouer d'un 
instrument de musique ? Ça tombe bien : l'école de 
musique lance sa campagne d'inscriptions.
Renseignements à l'espace Décrouez, rue du 8 Mai 45 ou par 
téléphone 03.27.40.71.71



Tribunes

Chères Vieux-Condéennes, chers Vieux-
Condéens,  
C’est la rentrée. Laissons nos chers enfants 

faire connaissance avec leur nouvelle classe 
numérique, leur professeur et leurs nouveaux 
copains.
Attachons-nous particulièrement à cette rentrée 
conditionnée au regard de l’exercice politique en 
place.

Alors que certains essaient de nous attendrir sur, je 
cite, « des événements bidons », il nous appartient 
de nous recentrer sur nos engagements politiques 
de 2020. Vous le constaterez par vous-même, 
le retour des animations de l’été avec la fête de 
nuit, la grande brocante, la ducasse, mais aussi 
l’acquisition de l’ancien magasin Lidl, transformé 
en « éphémère » qui a déjà accueilli son premier 
« marché campagnard », sont des engagements 
tenus.

Vous le savez, l’action et la concertation sont les 
mots d’ordre de notre groupe majoritaire. 
Alors qu’elle réclame la création de commissions 
non obligatoires, notre opposition quitte la table 
des débats croyant créer un « putsch » au moment 
même où nous répondons à cette demande. La 
fuite ou le combat ? 
Manipulation mal organisée ou méconnaissance 
des procédures. Vous en serez seuls juges.

A la veille de la crise sociale évoquée dans les 
médias, je peux vous assurer que nous sommes 
déjà à pied d’œuvre pour répondre demain aux 
problématiques financières qui impacteront, non 
seulement notre ville, mais toutes les collectivités 
de France.
Une fois de plus, nous vous remercions de la 
fidélité et de la confiance que vous nous accordez.

David Bustin, ses colistiers, son comité de soutien.

Chères Vieux-Condéennes, chers Vieux-
Condéens, 
Nous espérons que la période estivale vous 

a permis de vivre des instants de détente, de 
convivialité et de repos et que vous êtes prêts à 
affronter une rentrée qui s’annonce compliquée.
De notre côté, déterminés à faire respecter la 
voix de l’opposition et ses 48,5% d’électeurs, nous 
emmagasinons l’énergie nécessaire à la discussion 
autour de dossiers dont nous avons été et sommes 
toujours exclus : école du Mont de Péruwelz, 
parking du 8 mai, état des routes, achat LFR...
La gestion de l’argent public engage notre avenir 
et mérite un véritable débat ! Elle ne peut être le 
monopole de quelques personnes.

Compte tenu des enjeux climatiques, il est urgent 
de repenser l’espace public en concertation 
autour d’un plan pluriannuel et cohérent : la 
réappropriation de la ville par les habitants, la 

revalorisation du patrimoine et du cadre de vie, la 
végétalisation et la création d’îlots de fraicheur. Ce 
n’est pas le chemin que semblent prendre notre 
maire et son équipe. 

Devant la défaillance de l’Etat, la collectivité 
locale se doit de jouer son rôle ! Nous ne pouvons 
nous contenter d’événements festifs ponctuels et 
éphémères.
La vie au jour le jour, dans un cadre apaisant, 
sécurisant, dynamique, associatif et structurant 
est gage de mixité et de cohésion sociales, bref du 
bien-vivre ensemble.
C’est ce que VOUS méritez. C’est ce que NOUS 
revendiquons. C’est notre combat quotidien !

Les élus de Vieux-Condé Ô Cœur 
et le comité de soutien

Pour construire ensemble

Vieux-Condé Ô Coeur
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Temps libre

Evénement
«La nuit tombe aux alentours. Minuit est proche. Les créatures 
rampent à la recherche du sang pour terroriser le voisinage. Et tout le 
monde sera découvert, sans âme pour se cacher».
Comme disaient les poètes Michael Jackson et Vincent Price, c'est 
la nuit du thriller ! Et cette nuit, à Vieux-Condé, elle aura lieu le 28 
octobre prochain.
Une nuit entourée de mystères. Où se déroulera-t-elle ? Que s'y 
passera-t-il ? Rendez-vous sur les réseaux sociaux et l'application 
mobile de la ville pour découvrir prochainement les premiers indices.

31

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
1er oct. : Traffic Jam 3
27 oct. : Ciné-gouter 
(médiathèque)
19 nov. : Café lecture 
(médiathèque)

Evénement/Fête
28 oct. : Halloween
2-4 déc. : Marché de Noël/
Téléthon

Marché/Foire
1-15 oct. : Quinzaine 
commerciale
16 oct. : Evénement de clôture 
de la quinzaine commerciale

Commémoration
11 nov. : Armistice 1918
5 déc. : hommage aux morts 
pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.

Sport
16 oct. : Cyclo cross 

Atelier
9 et 16 nov. : Atelier création de 
jeu (médiathèque)
16 nov. : Atelier création de jeu 
(médiathèque)

Société
13 oct. : Don du sang
19 oct. : découverte jeux de 
société (médiathèque)
8 déc. : Don du sang

Associatif
22-23 oct. : Exposition 
d’oiseaux Le Colibri
29 oct. : Oktober Fest
29-30 oct. : Biennale Vauban
5-6 nov. : Bourse multi 
collections
17-19 nov. : Rencontres 
culturelles Gizzeria1er 

oct.
29-30
oct.

2 au 4
déc.

1-15
oct.

28
oct.




