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Chers Vieux-Condéennes, cher Vieux-Condéens,
à peine un claquement de doigts et nous voici déjà à la moitié du mandat. Rassurez-vous, je ne vais pas ici vous faire l'article de tout ce qui a 

été réalisé depuis trois ans. Je me permets simplement d'espèrer que nos interventions, dans les multiples domaines qui 
concernent la municipalité, ont été conformes à vos attentes. J'en profite également pour saluer les efforts des élus qui 
m'accompagnent depuis le début de cette aventure, et qui s'investissent en permanence pour que la vie à Vieux Condé 
devienne de jour en jour plus agréable. 
Une ville ne se gère pas comme le conseil d'administration d'une entreprise. La proximité, la transparence, l'écoute, parfois 
le débat, sont à mon sens des éléments incontournables pour mener une véritable approche démocratique, nécessaire à 
votre implication dans la vie de votre cité. 
J'en veux pour preuves des réalisations telles que l'Office Municipal des Sports, qui garantit une totale liberté aux associa-

tions qui le composent, ou le Conseil Citoyen, dont les membres ont tout pouvoir d'interpeller les élus sur les sujets qui les préoccupent, qui ne s'en sont 
d'ailleurs pas privés fin 2016, en sollicitant l'adjoint aux Travaux et à l'Urbanisme concernant le projet de l'Ilôt Gambetta Dervaux. Nous avons aussi 
mis en place "L'avis de Quartiers", des visites régulières, rendues à tous les habitants de la ville au cours desquelles ils évoquent tous les sujets, sans 
filtres ni censures. Nous avons  proposé la constitution d'un comité de pilotage quant au nouveau plan de circulation de la ville, des réunions publiques 
sont régulièrement organisées quand il s'agit de projets importants, qui risquent d'impacter la vie d'un grand nombre d'administrés. Le site internet de la 
ville, outre la diffusion des conseils municipaux, permet aujourd'hui d'entrer en contact avec tous les services de la commune ainsi que les élus, enfin, 
les réseaux sociaux sont le vecteur d'un dialogue qui s'est conforté depuis trois ans et sur lesquels, votre pertinence et votre courtoisie, font désormais la 
jalousie des certaines villes alentours, n'ayant malheureusement pas eu le même retour d'expérience. Souhaitant que le dialogue se poursuive, je reste à 
votre dispostition, sur rendez-vous, lors de mes permanences chaque mardi après midi.
Votre Maire, 
Guy Bustin.

edito

2016 nous semble déjà bien loin... Mais pourquoi se priver de bons souvenirs?
Le 14 décembre, M Bustin, accompagné de la Reine des Neiges, inaugurait ce qui est devenu un des 5 plus 
importants marchés de noël de la région. 50 exposants ont accueilli près de 1000 visiteurs durant deux jour-
nées féériques. Décorations, friandises, gateaux, vin chaud et produits régionaux ont ravi à la fois les yeux et les 
papilles d'un public venu en nombre. Les uns pour écouter leurs enfants chanter, les autres pour entendre l'har-
monie municipale ou la fanfare de Niederzier jouer. Petits et grands ont pu en tout cas apprécier les prestations 
de ReMI BRIka, l'homme orchestre toujours accompagné de ses 2 colombes, et se sont emerveillés devant les 
chorégraphies tout en lumières de MOZDRUM. Le Père Noël, tout droit déscendu du ciel sous les yeux éblouis 
d'un public en folie, ainsi que son lutin, furent eux aussi de la partie. Ils distribuèrent des bonbons à tous les 
enfants, quand ceux ci n'étaient pas occupés à déguster une barbe à papa ou à faire des tours de manèges, tout ça 
sans modérations, puisque c'était offert. Un feu d'artifices sonna la fin de ces instants magiques, comme un gros 
noeud de toutes les couleurs sur un paquet cadeau, avant ceux tant attendus de noël.

Marché de Noël
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Rompant avec la tradition, c'est un vendredi 13 janvier à 18h, que M. Le Maire a 
présenté cette année, ses vœux à la population. Une salle occupée moins longtemps, 
des agents libres le weekend, des économies bref, de nombreux arguments pouvaient 
valider cette décision. Mais surtout, qui aurait pu croire que la cérémonie se déroulait 
dans une salle de sport, tant la décoration était somptueuse et l'ambiance cosy.
La soirée débuta avec les élus qui s'étaient, cette année encore, livrés au difficile 
exercice du commentaire vidéo. Ils ont ainsi pu retracer l'ensemble de leurs actions 
menèes en 2016 et annoncer leurs projets à venir. Pour information, chacune de leur 
intervention est disponible sur notre page facebook ou notre chaine youtube.
Puis vint le temps des discours. Guillaume Corroenne, Directeur Général des Ser-
vices, égrena l'actualité nationale et internationale avec cet humour mâtiné d'un rien 
d'acidité qu'on lui connait, avant de céder la parole à M. Le Maire.
Guy Bustin passa quant à lui en revue toute les nouvelles Vieux-Condéennes, s'attar-
dant sur les bons résultats de la politique de peuplement mise en oeuvre, Vieux Condé 
est en effet repassé au dessus des 10000 habitants, mais aussi sur l'augmentation très 
prochaine du nombre de logements et de commerces. Il évoqua les 714 mains cou-
rantes enregistrées en 2016 par la Police Municipale, mettant fin aux critiques qu'avait 
provoqué la création de ce service, avant d'inviter le Conseil Municipal des enfants à 
monter sur scène.

100000 vues sur les réseaux sociaux, voila qui laissait présager un nombre important 
de visiteurs à l'occasion de cette deuxième édition de l'exposition Playmobil. 
Pour le plus grand plaisir de M. Jean-François Smits, adjoint à la culture à l'origine de 
cet événement, ce fut le cas. Durant les deux jours que dura l'exposition, près de 3500 
personnes venues à la fois des alentoures mais aussi de bien plus loin (de Rouen ou 
encore de Valence!!) ont déambulé dans les deux salles du complexe sportif.
Venus essentiellement pour admirer les dioramas mis en place par une quarantaine 
d'exposants passionnés, les visiteurs les plus jeunes ont aussi eu l'occasion de participer 
à de nombreuses animations, pour exemple l'atelier "création de masques et de pan-
tins", animé par l'équipe de la médiathèque municipale, ils pouvaient aussi, entre autre, 
se faire prendre en photo au milieu de leur jouet préféré sur un fond vert, conduire des 
véhicules télécommandé, participer à un tournoi de hockey ou assister à une démons-
tration de customisation. 

céréMoNie de Vœux 2016

2èMe expositioN playMobil

Le concours de dioramas a quant à lui réuni 11 équipes cette an-
née, elles ont toutes rivalisé d'ingéniosité afin de présenter au jury la 
mise en scène la plus originale.
Le diorama intitulé "L'histoire vue par TOM (5 ans) et ZOé (4 ans) 
a particulièrement retenu l'attention des membres du jury qui l'ont 
déclaré viainqueurde l'épreuve? Chaque participant a reçu en cadeau 
une boite de playmobil offertepar la municipalité.
Nos remerciements à l'équipe de l'école du Mont de Peruwelz qui 
s'est occupée de la buvette et de la petite restauration tout au loong 
de la manifestation.
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administration

l’adjointe à l’etat-Civil, funéraire, élections, administration 
générale et du personnel : Caroline DI CRISTINa.
Responsable du Service au Public : Nathalie aGah 
accueil – Service carte grise : Christine DaNGLeTeRRe
Service CNI Passeport : Fabienne DUCaRNe
Service elections : Sandrine TRePCZYNSkI
Service Cimetière : Dalila BOUheZILa

une équipe 
à Votre serVice

Pour plus d’efficacité, de simplicité et d’accessibilité dans mes démarches administratives, la 
demande de carte nationale d’identité évolue et s'est simplifiée dans le Nord Depuis le 14 mars 
2017.
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte nationale d’identité, un titre valable 
15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.

UNe DéMaRChe SIMPLIFIée eT TOTaLeMeNT SéCURISée
Outre la sécurisation de l’identité résultant de la prise d’empreintes numérisées, le nouveau dis-
positif vous permettra :
- dans de nombreux cas, de ne plus avoir à produire de documents d’état-civil,
- de bénéficier d’une réduction des délais d’obtention du titre,
- et d’une réduction du temps d’accueil au guichet, grâce à la mise en place de la pré-demande 
de CNI en ligne.
Une démarche réalisable dans toutes les communes dotées d’un dispositif de recueil 49 com-
munes dans le nord  (140 au total dans la région hauts-de-France). mantionnées sur la liste 
ci-dessous et non plus uniquement la commune de résidence.
 
Depuis du 28 mars 2017, date de fin du déploiement national du dispositif, vous pouvez égale-
ment vous adresser à l’une des quelque 2 300 mairies équipées d’un dispositif de recueil sur le 
territoire national. 
Depuis le14 mars 2017, vous pourrez également effectuer une pré-demande de carte nationale 
d’identité en ligne sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (aNTS). Dans ce cas, vous 
n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au guichet de votre mairie. Ce dispositif concerne 
aussi bien les premières demandes de cartes d’identité que les renouvellements, même dans les 
cas de perte ou de vol du titre.
Cette pré-demande en ligne est facultative : il vous est possible de réaliser l’intégralité de votre 
demande de carte d’identité en vous rendant dans une mairie. Vous devrez alors compléter le 
formulaire papier.
aTTeNTION : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous rendre en per-
sonne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier.

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr/votre mairie
 Tel: 03 27 21 87 00 

COMMeNT PROCéDeR :
Je fais ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone :
Je crée un compte personnel sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés (aNTS)
Je remplis les renseignements nécessaires à l’instruction de 
ma demande
Je note ou j’imprime le numéro de pré-demande et le QR-code 
qui me sont attribués par courriel au terme de la procédure et 
qui me seront demandés lors de mon passage en mairie
Je m’adresse à l’une des 49 mairies du département du Nord 
ou des 140 communes de la région hauts-de-France équipées 
d’un dispositif de recueil des empreintes digitales (ou, à partir 
du 28 mars 2017, à toute mairie équipée d’un dispositif de 
recueil sur le territoire national)
Je rassemble les pièces justificatives demandées (justificatifs 
d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile, photos 
d’identité, timbre fiscal le cas échéant ; le timbre fiscal peut 
être acheté en ligne si vous le souhaitez)
Je dois me présenter au guichet de la mairie pour y déposer 
mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales
Ma demande est instruite par le centre d’expertise et de res-
sources des titres (CeRT) CNI – passeports de la région hauts-
de-France, situé à arras, en préfecture du Pas-de-Calais.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma 
demande (après avoir été informé par SMS via mon téléphone 
mobile de la mise à disposition de mon titre)

afin de garantir l’égalité d’accès de tous les usagers au service 
public, quels que soient leur localisation, leur équipement et 
leur maîtrise des nouvelles technologies, un point numérique 
sera mis en place dans toutes les préfectures, sous-préfectures 
et maisons de services au public.
Vous pourrez ainsi disposer du matériel informatique (ordi-
nateur relié à internet, imprimante) nécessaire pour vous per-
mettre d’effectuer vos démarches en ligne, en étant accompa-
gné-e, si vous le souhaitez, par un médiateur numérique.

Renseignements sur le site aNTS:
Agence Nationale des Titres Sécurisés 
https://ants.gouv.fr



état civil
ils se sont unis...

ils sont les bienvenus...
ils nous ont quittés...

l’adjointe à l’etat-Civil, funéraire, élections, administration 
générale et du personnel : Caroline DI CRISTINa.
Responsable du Service au Public : Nathalie aGah 
accueil – Service carte grise : Christine DaNGLeTeRRe
Service CNI Passeport : Fabienne DUCaRNe
Service elections : Sandrine TRePCZYNSkI
Service Cimetière : Dalila BOUheZILa

une équipe 
à Votre serVice
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elections 2017
CaRaCTéRISTIQUeS De La CaRTe D’éLeCTeUR :
Cette carte, utilisée dans le cadre d'un vote, comporte obligatoire-
ment les indications suivantes :
• les nom et prénoms de l'électeur
• sa date et son lieu de naissance 
• son domicile
• le code postal de son lieu de résidence 
• le lieu et le numéro du Bureau de vote où l'électeur doit se présenter.  
Sachez que votre carte électorale permet lors d’une élection de vous 
retrouver facilement sur la liste d’émargement.
Pour obtenir sa carte d'électeur, il suffit de s’inscrire sur les listes 
électorales de sa commune.

La carte d'électeur est gratuite. Elle est envoyée aux nouveaux ins-
crits par courrier au plus tard 3 jours avant la date du scrutin (ou au 
plus tard le 1er juillet, lorsqu’il n’y a pas de scrutin).
Les cartes qui n'ont pas pu être distribuées à leur titulaire avant le 
scrutin peuvent être retirées par les électeurs le jour du scrutin auprès 
de leur bureau de vote, sur présentation d'une pièce d'identité.
Une carte électorale est valable jusqu'à son remplacement par la sui-
vante, lors des opérations de refonte des listes électorales, tous les 3 
à 5 ans. Cette carte est valable pour l'ensemble des scrutins.

En cas de perte ou vol de la carte d'électeur, il faut en informer la 
mairie et éventuellement le commissariat de police ou la brigade de 
gendarmerie. Il n'est pas délivré de duplicata. L’électeur peut deman-
der à la mairie une attestation d'inscription sur les listes électorales.
Il est nécessaire de signaler tout changement d'adresse à la mairie, 
même s'il n'y a pas eu de changement de commune, afin de recevoir 
les documents de propagande et éventuellement une nouvelle carte 
électorale lors des scrutins suivants.

Liste des justificatifs acceptés : 
    Carte nationale d'identité (valide ou périmée)
    Passeport (valide ou périmé)
    Permis de conduire (valide)
    Carte vitale avec photo (valide)
    Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
    Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de  
    l'état (valide)
    Livret de circulation (valide)
    Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 
    (valide)
    Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée 
    par les autorités militaires (valide)
    Carte d'identité de fonctionnaire de l'état, de parlementaire 
    ou d'élu local avec photo (valide)
    Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide)
    Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange 
   des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide)

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique votre mairie
 Tel: 03 27 21 87 00 

Monsieur ROeLS Jessy  & Madame kRUG emilie
Monsieur MaRCeDDU efisio  & Madame De OLIVeIRa Marlène
Monsieur aRMIChe karim  &  Madame NaZIh karima
Monsieur De SaINT GhISLaIN Philippe & Madame PeNeT Fanny
Monsieur kaCI Sidi Mohamed & Madame BRaY Carol
Monsieur BeLLaL Youcef  & Madame DaPSeNCe Lorédana
Monsieur DUCaRNe Julien & Madame GUeRDIN alisson

Wuilbercq Lya née le 12/12/2016 à Saint-Saulve
Dutriez Nino né le 01/12/2016 à Saint-Saulve
Fuentes Léa née le 01/12/2016 à Saint-Saulve
Boukla Soan né le 08/12/2016 à Denain
Wawrzyniak Nolan né le 18/11/2016 à Saint-Saulve
Dehon Malyia née le 18/11/2016 à Valenciennes
Cacheux Johanna née le 10/11/2016 à Valenciennes
Gibert Baptiste né le 01/11/2016 à Valenciennes
Rielland Marion née le 04/10/2016 à Saint-Saulve
Saugnier Sébastien né le 07/10/2016 à Valenciennes
Bruyere Victoire née le 11/10/2016 à Lille
Richard hugo né le 21/10/2016 à Saint-Saulve
Nina Mathias né le 21/10/2016 à Saint-Saulve
Dumont  Nolann né le 21/10/2016 à Valenciennes
Bailly-Sessoye alario ana née le 05/09/2016 à Saint-Saulve
Stokrotnicki Ilyan né le 12/09/2016 à Saint-Saulve
Saint-Moulin Jade née le 13/09/2016 à Saint-Saulve
Tillerot azaïs née le16/09/2016 à Valenciennes
Blairon Lana née le 20/09/2016 à Valenciennes
Codron eléna née le 24/09/2016 à Saint-Saulve
Cordonnier Lilwen née le 26/09/2016 à Valenciennes
Louis Mylan né le 29/09/2016 à Saint-Saulve
Magils Zoé née le 09/09/2016 à ath (Belgique)

IDkOWIak andré décédé le 14/10/2016 à Vieux-Condé 
BRaeM Carole décédée le 11/10/2016 à Lille
aMIMeR Yaddine décédé le 08/11/2016 à Valenciennes
GROBeLNY  Waldemar décédé le 24/10/2016 à Vieux-Condé
ZaCZek Richard décédé le 21/11/2016 à Valenciennes
DeVILLIeR Sandrine décédée le 24/11/2016 à Valenciennes
CRUCQ Colette décédée le 11/11/2016 à Valenciennes
PaJak Johanna décédée le 08/11/2016 à Péruwelz
heNNION Robert décédé le 18/11/2016 à Lille
DaSTOT Liliane décédée le 12/11/2016 à Vieux-Condé
DeRaMeZ Jean Pierre décédé le 23/11/2016 à Vieux-Condé
PILaRSkI edouard décédé le 24/11/2016 à Vieux-Condé
aLLIOTe Georges décédé le 03/12/2016 à Vieux-Condé
POUILLY Yvette décédée le 11/12/2016 à Vieux-Condé
GULLI antonio décédé le 25/12/2016 à Vieux-Condé
Joëts henriane décédée le 31/12/2016 à Valenciennes
GIRaRDI antonia décédée le 30/12/2016 à Valenciennes
BLOT Gilbert décédé le 04/01/2017 à Valenciennes
LeFeBVRe Suzette décédée le 08/01/2017 à Vieux-Condé
SaURO Guido décédé le 13/01/2017 à Valenciennes
SeNeLLe Yves décédé le 13/01/2017 à Valenciennes
kSIaZek erick décédé le 17/01/2017 à Valenciennes

BOURDON Georgette décédée le 19/01/2017 à Valenciennes
COSSee anne décédée le 23/01/2017 à Vieux-Condé
DJaOUI Mohammed décédé le 01/02/2017 à Valenciennes
NOURRY William décédé le 03/02/2017 à Valenciennes
CaLLeNS Laurent décédé le 04/02/2017 à Valenciennes
OVeRMeeR Clément décédé le 02/02/2017 à Vieux-Condé
aCCaRDO Pasquale décédée le 13/02/2017 à Vieux-Condé
DeVILLeZ Jean Louis décédé le 08/02/2017 à Valenciennes
DUSSeNNe Claude décédé le 14/02/2017 à Valenciennes
JULIeN Jean Claude décédé le 15/02/2017 à Valenciennes
DRaBIk Nicole décédée le 17/02/2017 à Valenciennes
ROLaND eveline décédée le 22/02/2017 à Vieux-Condé
DeLéCLUSe Marylène décédée le 17/02/2017 à Valenciennes
FROUChaRT Nicole décédée le 21/02/2017 à Valenciennes
RICheZ Jeannine décédée le 22/02/2017 à Valenciennes
GUILBeRT Yvette décédée le 26/02/2017 à Valenciennes
SUROWka Boleslas décédé le 02/03/2017 à Vieux-Condé
kaLUZNY Charles décédé le 28/02/2017 à Valenciennes
ROUThIeR Micheline décédée le 03/03/2017 à Valenciennes

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique votre mairie
 Tel: 03 27 21 87 00 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

VOTe PaR PROCURaTION



Le service civique c'est quoi ?
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 
ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. accessible sans condi-
tion de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à 
l'étranger.
6 jeunes ont été recrutés dans ce cadre et on été présentés à leurs tuteurs, lors 
d'une réunion qui s'est tenue en mairie le 7 mars dernier. au dela de cette ren-
contre, ils ont pu prendre connaissance des missions qui leur seront désormais 
confiées, 4 Jeunes services civiques sont dédiés à la Ville et 2 services civiques 
au CCaS. L'intégration de leurs missions respectives a eu lieu le 20/03 pour une 
durée de 8 Mois.
Un recrutement supplémentaire est prévu pour Septembre-Octobre dans le 
cadre de l’accompagnement multi services séniors (CCaS).

Loredana dAPSenCe aura pour 
mission l’accompagnement 

multi services séniors 
(Tuteur Dominique CaRDON) 

Pauline SiMon aura pour mission de 
renforcer la solidarité dans les quartiers 

prioritaires et éviter l’isolement. 
(Tutrice Séverine GLORIa)

orane LAnGLeT aura pour mission 
de participer à la mise en œuvre d’un 
programme de prévention santé autour 
d’activités sportives 
(Tuteur Romuald CaRDON)

Anaïs deBuSSCHeRe aura pour 
mission de développer les actions 
culturelles sur la ville à travers la mé-
diation.(Tutrice Patricia DeLORMe)

Julie RoCQueT aura pour mission 
de promouvoir les activités de jeux 
éducatifs sous toutes ses formes    
(Tutrice Véronique LeCLeRCQ)

Maëva LeCoMTe aura pour 
mission l’accompagnement 

multi services séniors    
(Tutrice Sylvie haINaUT)
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ils viennent d'avoir 
18 ans...
Vendredi 10 mars, en fin de journée, la municipalité avair donné 
rendez-vous dans les salons de l'hôtel de ville à 138 vieux condéens 
ayant récemment atteint la majorité et qui s'étaient inscrits sur les 
listes électorales. accueillis par M le Maire et Mme Caroline Di 
Cristina, première adjointe en charge des élections, chacun des 40 
jeunes adultes présents a reçu de leurs mains, à la fois sa carte 
d'électeur, qu'ils durent signer (car c'est obligatoire!)  et le livret du 
citoyen, un fascicule qui présente leurs droits et leurs devoirs ainsi 
que les principes fondamentaux de la République. Si l'ambiance 
était naturellement sympathique, et propice aux sourires, les nou-
veaux électeurs ont écouté avec beaucoup d'attention et de respect 
les interventions du premier magistrat et de son adjointe.Tous deux 
ont mis l'accent sur les nouvelles responsabilités qui leur incom-
baient désormais, tant au travers de cette nouvelle vie qui com-
mençait, que lors des prochainne échéances électorales. 
a l'issue de la cérémonie, l'hymne national a retenti juste avant que 
tous ensemble ne déguste le traditionnel verre de l'amitié. 

Z.A. de l’Avaleresse
Rue César Dewasmes
BP 20045 - 59690 VIEUX-CONDÉ

Tél. 03-27-21-87-20
Fax 03-27-21-87-29

contact@tcl-travauxpublics.fr
www.tcl-travauxpublics.fr

INFO : les personnes n'ayant pu se déplacer recevront leur carte d'électeur directement à 
leur domicile environ 15 jours avant les élections.
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le plan lumière

travaux - urbanisme

56% Ce sont les perspectives d’économie suite à la rénovation du 
parc en « tout LEDS ». 
Vu l’effort consenti les trois premières années, les retours sur 
investissement sont prévus rapidement.

Les projets avancent, concernant l’îlot Gambetta dervaux (Page de couverture) le foncier est totalement maitrisé et l’ePF (etablissement Public Foncier) procèdera 
aux premières démolitions dans le courant du mois d'avril. Une installation de chantier prendra place sur le parking de l’ancien LIDL. en ce sens, ce parking sera 
définitivement fermé excepté celui de la pharmacie qui est, pour rappel, un parking privé. 
INFO : la première phase de démolition portera sur les deux extrémités de l’ilôt afin de garantir l’activité des trois commerces restants, à savoir Coiffeuse, 
Pompes funèbres et Pharmacie.
POUR RaPPeL : ce programme a pour objectif à terme la construction de 30 logements collectifs sociaux répartis en 4 lots, ainsi que 10 logements séniors locatifs 
sous maitrise d’ouvrage Partenord habitat. Un rez-de-chaussée a été pensé le long de la rue Gambetta, qui verra s’implanter plus de 900 m² de cellules commerciales 
pilotées par l’ePaReCa. enfin 27 logements individuels en accession à la propriété viendront compléter cette opération. 
La ville de Vieux-Condé s’est également positionnée pour acquérir un local de 80 m² qui servira à l’installation de la police municipale au sein de ce rez-de-chaussée. 

 plaN NatioNal de requalificatioN des quartiers aNcieNs dégradés (pNrqad)

 plaNNiNg de recoNstructioN

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr/votre ville
 Services Techniques : 03 27 21 87 06 

le pprM Plan de Prévention des Risques Miniers
Un plan de prévention des risques miniers est actuellement en cours d'élaboration par les services de 
l'état, en concertation avec les collectivités et les acteurs locaux. Ce plan, dont l'objet est de garantir la 
sécurité des personnes et les protections des biens face aux risques des mouvements de terrain et d'émis-
sions de gaz de mine, concerne les communes de Condé-sur-l'escaut, Fresnes-sur-l'escaut, hergnies et 
Vieux Condé. Ce document a des conséquences sur les projets d'urbanisation et d'aménagement, ainsi 
que sur les biens existants situés dans les zones exposées.
Il sera prochainement soumis à enquête publique.
Une plaquette d'information est tenue à disposition en Mairie et sur le site de la ville.
www.ville-vieux-conde.fr/docs/pprm.pdf
L'ensemble des informations relatives à ce dossier est consultable en ligne sur le site internet des ser-
vices de l'état Renseignements sur le site : 

www.nord.gouv.fr
 Services Techniques : 03 27 21 87 06 

(Ce planning est prévisionnel. Il peut être modifié 
en fonction de la charge de travail de l’entreprise.) 

en 1992, dans la cour de l’école Marcel Caby, la Commune a réalisé un préau composé d’une ossature métallique recou-
verte d’une toile tendue, l’ensemble reposant sur quatre supports béton.
Le laçage s’est fortement dégradé ces dernières années, il devenait donc nécessaire voire urgent de remplacer 
l’ensemble de la drisse et de contrôler la tension des câbles. Cette opération d'un montant de 20000€ a été réalisée dans 
le courant du mois de mars et l'ensemble est désormais à nouveau sécurisé.

remplacement des drisses et sandows 
du préau de l’école Marcel caby



agenda

ChaSSe aUX œUFS 
de 10h à 12h parc Jean dussenne 
Réservée aux enfants vieux condéens 
de 2 à 11 ans 

un tour de manège sera offert à 
chaque enfant durant la fête foraine!!

9 avril 

sports
TOURNOI De PâQUeS organisé 
par Vieux Condé Foot au complexe 
sportif rue du 8 mai 1945

15, 16 et 17 avril

16 avril

PaRCOURS DU CœUR  
de 9h à 14h 
départ ecole Maternelle du Centre.
(VTT – 20km / Marche 5,8 et 11km / Parcours 
poussette et fauteuil roulant 4km, Tests physiques, 
Initiation marche nordique…)

16èMe éDITION De La VIVICITTa
Organisée par l'aLCVC 

le Centre Socio Culturel e et la FSGT
Inscritpion et retrait des dossards à 8h00

Parcours ouverts à tous dès 9h00

13 mai

3, 4 et 5 juin
TOURNOI De PeNTeCôTe 
organisé par Vieux Condé Foot 
au complexe sportif rue du 8 mai 1945

Tournoi de FUTSaL organisé par le 
Centre Socio Culturel de Vieux Condé.

14 mai

Infos et renseignements, 
ALCVC : 06 66 76 88 33

Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr ou sur le site
www.alc-vieux-conde.net

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations
http://vcf.footeo.com - Tel: 03 27 40 40 30

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr/social
Tel: 03.27.24.61.65 
csvxconde@acsrv.org

http://www.centre-socioculturel-vieux-conde.org

1er mai
PLaTeaU INTeRNaTIONaL de DéBUTaNTS
organisé par Vieux Condé Foot en hommage à 
Michaël Loos au complexe sportif rue du 8 mai 1945 de 
8h à 19h venez assister à des rencontres internationales 
entres les équipes U8 et U9.

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr/actualites

https://www.fedecardio.org/les-parcours-du-coeur

8 avril 
CONCeRTS SaLLe DRaUX
Par S'KoRoCK
Soirée années 80 - Gratuit- dès 20h 
RéSeRVaTION OBLIGaTOIRe.

manifestations - culture et fêtes

TOUTeS L'aCTUaLITé eN DIReCT SUR NOTRe PaRe FaCeBOOk 
https://www.facebook.com/villevieuxconde

INFOS et
Renseignements

www.ville-vieux-conde.fr/actualites
Tel: 03.27.21.87.00

http://www.skorockproduction.eu
Tel: 03.27.24.61.65 

FêTe FORaINe -  Place de la République
du 1er au 9 avril 

INFOS au 03.27.21.87.00
Service événementiel

et sur www.ville-vieux-conde.fr

les 8 et 9 avril

Renseignements 
sur notre site 

www.ville-vieux-conde.fr/actualites
Tel: 03.27.21.87.00

https://www.facebook.com/villevieuxconde

vous pouvez acheter vos tickets d'entrée à 
L'eCoLe de MuSiQue (rue du 8 mai 1945)
- Le mardi et le jeudi
  de 14h à 18h
- Le samedi
  de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

afiN d'éViter 
les files d'atteNtes

24 et 25 juin
TOURNOI De haNDBaLL organisé 
par le HBCVC au complexe sportif 
rue du 8 mai 1945

Infos et renseignements, 
HBCVC au 03 27 40 65 99 
https://hbcvc.jimdo.com

https://www.facebook.com/Vieux-Condé-handball-1835215343369796X
X Renseignements au 03 27 40 71 71 ou au 03 27 21 87 00

sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr/actualites
notre page facebook : https://www.facebook.com/villevieuxconde
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19 avril
SPeCTaCLe JeUNe PUBLIC
ToYToY « les colporteurs pouëtiques » 
à 15h30 à l’auditorium de l’école de musique.
Spectacle pour les enfants à partir de 2ans ½
Durée : 35 minutes - 1€ <10 ans - 2€>10 ans

28, 29 et 30 avril 9 avril PLaCe De La RéPUBLIQUe

du 15 au 19 mai
exposition Fête de Mères par l’association les 
Femmes Actives à la Maison Pour Tous Franck Trom-
mer - Rue d’anjou - Renseignement au 06 98 77 05 42

19 mai

21 juin

9 juillet - fête de nuit

commémorations
30 avril 

1er mai

8 mai

8 juin

céremonies

18 juin

JOURNée NaTIONaLe DU SOUVeNIR DeS VICTIMeS De La DéPORTaTION 
Rendez-vous sur le parking du 8 mai 1945 à 10h30 

COMMéMORaTION De L'aRMISTICe De La 2èMe GUeRRe MONDIaLe 
Rendez-vous sur le parvis de l'hôtel de ville à 11h

COMMéMORaTION De La GUeRRe D’INDOChINe 
Rendez-vous sur le parvis de l'hôtel de ville à 11h

COMMéMORaTION De L’aPPeL DU GéNéRaL De GaULLe 

RéCePTION DeS NOUVeaUX aRRIVaNTS 
Rendez-vous dans les salons de l'hôtel de ville vers 18h.
Un cadeau de bienvenue vous sera offert ainsi qu'un 
livret contenant une foule d'informations utiles.

9 juin21 mai

ReMISe DeS MéDaILLeS DU TRaVaIL 
Rendez-vous dans les salons de l'hôtel de ville à 10h

CéRéMONIe DeS NOCeS D’OR, DIaMaNT, PaLISSaNDRe 
Rendez-vous dans les salons de l'hôtel de ville à 10h30 
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 25 avril dernier délai.

La FêTe DeS MèReS 
Vous avez 2 enfants de moins de 16 ans , vous pouvez dès à 
présent vous inscrire, munie de votre livret de famille,  
au service événementiel en Mairie ainsi qu’à la Mairie annexe 
(Maison Pour Tous Frank Trommer) et ce jusqu’au 19/05/2017. 
Renseignements : 03.27.21.87.00

27 mai

brocantes

27 juin
La Municipalité propose aux SéNIORS 
une sortie culturelle. ambiance kermesse de la bière 
à Maroilles… animée par l’orchestre : 
DIe DORFMUSIkaNTeN 
Plat au choix lors de votre inscription : 
Choucroute ou Carbonade Flamande !
Inscription en mairie jusqu’au 31/05/2017 dernier 
délai. Renseignements au 03 27 21 87 00

X

X

X

X

électioNs
les dimanches 23 avril et 07 mai 2017
élections présidentielles

les dimanches 11 juin et 18 juin 2017
electioNs législatives

(sous réserve plan Vigipirate)
INFOS à venir.

Renseignements :03 27 20 35 40
 www.lesturbulentes.com

10 juin 2 juillet
BROCaNTe "LeS PeTITS ChINeURS"
Sous le préau de l'école Marcel Caby.

21 maisur notre site : www.ville-vieux-conde.fr/actualites
notre page facebook : https://www.facebook.com/villevieuxconde

13 MaI
Le Dojo-Club organise de nouveau leur traditionnelle 
et renommée SOIRee BaRBeCUe ouverte à tous qui 
se déroulera à la salle des fêtes d’Hergnies le Samedi 
13 mai 2017. Les inscriptions seront ouvertes auprès de 
l’accueil du Dojo-Club à partir du 03 avril 
(Places limitées).  

Renseignements :03 27 41 23 47
www.ville-vieux-conde.fr

Renseignements  au : 
03 27 20 04 88
dojoclub-vieuxconde.fr

Renseignements :03 27 21 87 00 
www.ville-vieux-conde.fr

Vous êtes musicien? Vous faites partie d'un groupe 
et vous souhaitez participer à cet événement?

Contactez-nous!

X

BROCaNTe DeS 2 CITéS
10h - 22h - Rue d'anjou

BROCaNTe DU "COMITé SOLITUDe
heRMITaGe" - 6h -18h - Rue Beth

9

Inscriptions au 03 27 21 87 00

Renseignements et inscriptions :03 27 21 87 00 
evenementiel@ville-vieux-conde.fr
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Urbanis au 03 27 30 04 05 
Service Habitat de Valenciennes Métropole 
au 03 27 09 63 49
renseignements en ligne 
www.ville-vieux-conde.fr/Cadre de vie.

PROPRIeTaIReS De LOGeMeNTS aNCIeNS

VOUS POUVeZ BeNeFICIeR D’aIDeS 
eXCePTIONNeLLeS 
POUR aMeLIOReR VOTRe haBITaT !
opération prolongée JuSQu’en AouT 2017

27 juin

La Municipalité propose aux SéNIORS 
une sortie culturelle. Ambiance Kermesse de la bière 
à Maroilles… animée par l’orchestre : 
DIe DORFMUSIkaNTeN 
Plat au choix lors de votre inscription : 
Choucroute ou Carbonade Flamande !
Inscription en mairie jusqu’au 31/05/2017 dernier 
délai. Renseignements au 03 27 21 87 00

voyage des aînés

Réhabilitation : gros œuvre, ravalements, réseaux, etc.
amélioration du confort des logements : 
électricité, sanitaires, etc.
Travaux d’adaptation au handicap ou à la dépendance,
économies d’énergie : isolation, chauffage, 
menuiseries, doubles vitrages, etc.

dèS LA PRoCHAine RenTRée SCoLAiRe : 

LeS inSCRiPTionS Se FeRonT 
Au GuiCHeT uniQue du 
SeRViCe eduCATion JeuneSSe 
RUe VICTOR hUGO auprès de Mme anne Sophie Cardon. 
Mme aissi Loubna, la médiatrice scolaire, est d’ores et déjà à votre écoute et 
sera à votre disposition dès le début de la période de ces inscriptions.

www.ville-vieux-conde.fr/enfance jeunesse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009976727771

Tél : 03 27 36 94 23

Valenciennes Métropole  - 2 Place de l'hôpital Général 
CS 60227 - 59305 - Valenciennes Cedex. 
Vous pouvez aussi déposer votre demande directement en 
déchetterie.

www.ville-vieux-conde.fr/docs/formdechet.pdf
www.valenciennes-metropole.fr

a compter du mois d'avril, l'accès aux déchetteries se fera uni-
quement sur présentation d'une carte. Si vous ne disposez pas 
du formulaire de demande distribué avec l'eCOGUIDe, rappro-
chez vous de la mairie ou téléchargez le sur notre site ou sur le 
site de Valenciennes Métropole. accompagnez votre demande 
d'un justificatif de domicile et renvoyez le tout à : 

DéCheTTeRIeS

21 mai
CéRéMONIe DeS 
NOCeS D’OR, 
DIaMaNT, 
PaLISSaNDRe 
Rendez-vous dans les salons de 
l'hôtel de ville à 10h30 
Vous pouvez encore vous inscrire 
jusqu'au 25 avril dernier délai.
Tél : 03 27 21 87 00

La FêTe DeS MèReS 
Vous avez 2 enfants de moins de 16 
ans , vous pouvez dès à présent vous 
inscrire, munie de votre livret de 
famille, au service événementiel en 
Mairie ainsi qu’à la Mairie annexe 
(Maison Pour Tous Frank Trommer) 
et ce jusqu’au 19/05/2017. 
Renseignements : 03.27.21.87.00

dernière minute...

aVIS DeS COMMeRçaNTS 
De L'îLOT GaMBeTTa DeRVaUX

Les travaux vont bientôt commencer. Les commerçants si-
tués sur cet espace vous informent qu'ils resteront ouverts 
durant toute la période.
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- en Judo :
 Yannik PeReZ (Img1) remporte la demi-Finale des Championnat de France Cadets à Forges les eaux. 
Il se qualifie pour le Championnat de France qui se déroulera le 16 avril 2017 à Ceyrat.
 au championnat de district minimes (Img7),  Carla Robin, Lana andris et alexandre aarao décroche 
la 1ere  place de leur catégorie. Laila aboudi rempotre la 2ème place, Lilian  andris, elia Robin, Nas-
sim Mahirddine se classent 3ème. Soit 7 médailles pour 7 représentants du Dojo-Club qui combattront 
le 1er avril 2015 pour le championnat départemental qui se déroulera à Vieux-Condé au Dojo jean-
Louis Borloo.
 alain Dayez (Img 5) et Jean-Paul Sestu (Img6) respectivement entraîneur et professeur au Dojo-Club 
remportent l’eurométropole Masters de Mouvaux
- en KARATé :
 en juniors, killian Lallart (Img2) remporte le championnat interrégional à Forge Les eaux et se qua-
lifie ainsi pour le championnat de France. handy Nourry (Img3) décroche la médaille d’or au cham-
pionnat de ligue.
 Chez les minimes au championnat de ligue, Lana andris (Img4) remporte le tire de sa catégorie, Tho-
mas Cuvelier et Lilian andris décrochent la médaille de bronze, Thomas Delacrox et edwin Nicolle se 
classent 5ème. Ils sont tous qualifiés pour disputer le championnat de France.
SoiRée BARBeCue (ouverte à tous!!)
 après 5 ans d’interruption, le Dojo-Club organise de nouveau leur traditionnelle et renommée SOIRee 
BaRBeCUe qui se déroulera à la salle des fêtes d’hergnies le Samedi 13 mai 2017.
Les inscriptions seront ouvertes auprès de l’accueil du Dojo-Club à partir du 03 avril (Places limitées).  

sports 1 2

4

5

7

6

Dojo Club de Vieux Condé
Complexe sportif
rue du 08 Mai 1945 - 59690 Vieux-Condé 
Email: dojoclubvieuxconde@wanadoo.fr
Tél: 03 27 20 04 88

Rendez-vous sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr/Associations/sport 
ou sur le site www.dojoclub-vieuxconde.fr

UNe MOISSON De TITReS eT MéDaILLeS aU DOJO-CLUB
3

culture

SaMeDI 15 aVRIL   
Ciné goûter

après avoir limité la vitesse dans les rues proches de toutes les écoles de 
la ville à 30KM/H, et installé des panneaux fluorescents qui rappellent la 
proximité des établissements, la ville poursuit ses efforts en termes de sécurité 
routière. 

Pour exemple, des nouveaux feux ont été installés aux quatre chemins.

Mais surtout, un comité de pilotage a été créé pour la mise en place d'un plan 
de circulation sur l'ensemble de la commune. Il est composé d'élus, de techni-
ciens, de policiers municipaux, de responsables associatifs, et de représentants 
du conseil citoyen.

sécurité

Il vise à traiter les nombreuses demandes des riverains : problèmes de circulation, de stationnement et de vitesses dans les rues, etc...
en premier lieu, la municipalité a décidé de mettre en place un plan de circulation. Sa première mission était de définir les différents secteurs de la 
ville et de prioriser certains d'entre eux après délibération. Ces secteurs sont au nombre de 7. Les premiers à avoir retenu l'attention du comité sont 
les secteurs 5 : Quartier Carnot - Résidence Carnot, et 6 : rue anatole France - Cité du Rieu - Cité Saint Jean - Rue Carnot.

Le comité se rendra très prochainement sur place pour effectuer un audit, un bilan sera réalisé par la Police Municipale, des solutions seront étudiées par le comité 
de pilotage et seront proposées à la population dans le cadre d'une réunion publique. au cours de cette réunion, qui aura lieu dans les prochaines semaines, nous 
resterons bien sûr à l'écoute de toute proposition des riverains.

Renseignements sur notre site : 
www.ville-vieux-conde.fr rubrique votre ville
Tel: 03 27 21 87 00 - Services Techniques

MeRCReDI 
5 aVRIL  

MeRCReDI 12 aVRILatelier PaPeRCRaFT en amont de l'exposition 
Star Wars des 8 et 9 avril. a vos ciseaux et vos tubes de colle, 
pour fabriquer de vos mains, vos personanges 
ou vos vaisseaux préférés...

atelier chocolat de Pâques 
avec intervenant Belge
« Humeur Chocolat » 

Heure du conte et atelier 
spécial « Pâques »...

JeUDI 20 aVRILInformations et renseignement au 03 27 40 06 69
www.ville-vieux-conde.fr/votreville ou 
sur la page facebook : 
https://www.facebook.com/bibliothequemunicipalevieuxconde



accueils du matin 
et du soir.
Ce service s’adresse aux familles qui désirent 
confier leurs enfants dans des horaires adaptés à 
leurs emplois du temps.
ouverture dès 7h30 et fermeture à 18h00.
a la rentrée prochaine, nous proposons dans toute la 
ville un accueil pour les enfants de 0 à 12 ans.

dèS LA PRoCHAine RenTRée SCoLAiRe : 

LeS inSCRiPTionS Se FeRonT 
Au GuiCHeT uniQue du 
SeRViCe eduCATion JeuneSSe 
RUe VICTOR hUGO
auprès de Mme anne Sophie Cardon. 
Mme aissi Loubna, la médiatrice scolaire, est d’ores et déjà 
à votre écoute et sera à votre disposition dès le début de la 
période de ces inscriptions.

actuellement, 640 dossiers concernent 

la restauration scolaire.
afin de répondre au mieux  à cette augmentation des demandes 
et avant tout, favoriser le bien être des enfants,  
un deuxième pôle de restauration scolaire 
ouvrira bientôt ses portes. 
Il concernera les enfants scolarisés dans les quartiers du Mont 
de Peruwelz, Solitude et hermitage. 
en attendant, un accueil est installé au centre d'habitat des 
peupliers pour les enfants de l'école Joliot Curie.
  

Dans le cadre de la réforme scolaire 
et l'écriture du Projet educatif, la ville a sollicité l'éducation 
Nationale. Il s'agit de transformer en une véritable pause, ce 
qui ressemble aujourd’hui à une course contre la montre. une 
proposition a été faite visant à passer de 1h30 de pause 
méridienne à 2 heures.

iNfo
Le groupe des 11-13 ans basé à la salle polyvalente 
CaRNOT prévoit un départ durant le week-end de 
la pentecôte. Une opération autofinancée, autrement 
dit menée par et pour les enfants. 
Restez à l’écoute des opérations qui seront 
bientôt mises en œuvre par « les grands » de cette 
structure…

les acM
accueils Collectifs de Mineurs
L’été arrive à grand pas !! 
Un programme bien rempli se prépare…
du 10 au 28 juillet
du 31 juillet au 18 août

Le noMBRe de PLACeS eST LiMiTé.
n’ouBLiez PAS d’inSCRiRe VoS enFAnTS !!
Le 1er avril, de 9h00 à 16h00
à la Maison Pour Tous Frank Trommer
(rue d'anjou)
Les 5 et 8 avril, de 9h00 à 16h00
au restaurant scolaire, rue Victor Hugo
(derrière la bibliothèque).

LISTe DeS DOCUMeNTS à FOURNIR : 
- Livret de famille
- Carnet de vaccination
- Justificatif de domicile
- avis de non imposition N-2
- Notification CaF
- attestation d'assurance reponsabilité civile extrascolaire
Le CaS éChéaNT : 
- Justificatif de placement
- Décision de justice relative à l'autorité parentale

les Nouvelles 
activités périscolaires (Nap)
Pas de changements à ce niveau ... 
Pas en ce qui concerne l’implication de nos animateurs en tout cas ! 
Ils continueront à se mettre en quatre pour éveiller vos enfants, les 
faire grandir au propre comme au figuré, au travers de projets en 
lien avec les écoles.
 

un service qui met le bien être de l'enfant au cœur du projet.

service éducation jeunesse

Mme aISSI Loubna
Médiarice Scolaire

www.ville-vieux-conde.fr/enfance jeunesse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009976727771
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Rue Victor Hugo 
Tél : 03 27 36 94 23

une bonne idée pour les CM1 et CM2 de l'ecole Joliot Curie.
en attendant la création du nouveau pôle de restauration scolaire, il fallait trou-
ver une solution pour désengorger l'actuel restaurant qui accueille près de 640 
inscrits. Le lundi 27 mars, pour la première fois, les CM1 et CM2 de l'école 
Joliot Curie se sont donc rendus au Centre d'habitats des Peupliers pour y déjeu-
ner (en paix). Cette opération a été rendue possible dans le cadre d'un partenariat 
entre la ville et l'aPeI du Valenciennois, que nous tenons ici à remercier..
Inoccupée le lundi et vendredi midi, la salle pouvant accueillir plus de 50 enfants 
à été mise à leur disposition et ils ont pu y apprécier une pause méridienne digne 
de ce nom. Les réactions furent unanimes, "nous sommes contents d’avoir plus 
de temps pour manger", "il y a moins de monde et c'est donc moins bruyant", 
"nous sommes servis à table", ou encore "il y a plus de place et on peut s’asseoir 
avec nos amis" bref, que des retours positifs de leur part.

Les enfants,
comme au restaurant!

M. le Maire, 
une partie des élus 

à l'origine  du projet, et le 
Service éducation Jeunesse

restauratioN 
scolaire.

Rue Victor Hugo  - Tél : 03 27 36 94 23

Rue Victor Hugo  - Tél : 03 27 36 94 23
https://vieux-conde.kiosque-famille.net



CONSeIL CITOYeN - echanger pour mieux agir.
Un séminaire a eu lieu à Vieux Condé, dans les locaux du Boulon (Centre National des arts de La Rue), 
toute la journée du 11 mars afin de valoriser le travail et l'implication des membres dans le Conseil 
citoyen de leur ville, et surtout faire le point depuis 8 mois d’accompagnement.
Cette étape cloturait le cycle de formation des 3 conseils citoyens de Vieux Condé, Beuvrages et Saint 
Saulve. Des élus des 3 villes étaient naturellement présents à titre d'observateurs.

Les objectifs généraux du séminaire étaient d'une part, de clore et finir de crédibiliser la phase d’ac-
compagnement, et de répondre à la nécessité d'une formation permanente des membres des Conseils 
Citoyens. 
D'autre part, valoriser le travail des membres et leur donner une gratification symbolique, enfin, de 
légitimer une nouvelle fois les Conseils Citoyens tout en pointant la responsabilité (et la charge de 
travail) que les membres ont acceptée.
Les objectifs opérationnels consistaient à faire un état des lieux collectif, entretenir et développer 
une dynamique de groupe forte, initier un échange productif entre les conseils de différentes villes et         
approfondir leur capacité de compréhension des actions en termes de politique de la ville.
La suite : une certification pour être totalement autonome dès le mois de décembre.
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cohésion sociale

RaPPeL:
Les Conseils Citoyens ont été instaurés dans le cadre de la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Le Conseil Citoyen est un 
outil permettant d'associer les habitants à l’animation et au projet de vie de leur quartier. Il permet également d’assurer leur participation à toutes les étapes du contrat 
de ville. Des membres du Conseil Citoyen siègeront aux instances de pilotage du contrat de ville. ainsi, ils seront acteurs et relais de l'expression des habitants  lors 
du choix des priorités et projets du Contrat de ville en faveur des quartiers. 
Sur quels sujets le Conseil Citoyen va-t-il être amené à s’exprimer ?
Sur tous les sujets du contrat de ville et de la vie quotidienne du quartier : le « vivre ensemble », l’accès aux droits, la santé, la tranquillité, l’éducation, le sport, la 
culture, l’emploi, le développement économique, le logement, l’habitat, le cadre de vie... L’objectif est de réaliser un projet concerté entre habitants et acteurs locaux 
sur les sujets qui concernent les habitants. Pour rappel, le Conseil Citoyen de Vieux Condé implique à la fois les quartiers du Centre ville et de la Solitrude hermitage.

L'OPéRaTION 
"L'AViS de QuARTieR" 
Se POURSUIT. 
Joël SIDeR, adjoint à la cohésion sociale, continue d'aller à votre ren-

contre, accompagné par toute l'équipe du service afin de recueillir vos témoignages, vos attentes, 
vos besoins. après la Solitude hermitage, la cité du Rieu, la cité des Rosiers, la cité Taffin...La 
prochaine étape sera le Centre Ville et ses alentours. Ils vous donnent rendez-vous le vendredi 
7 avril pour vous exprimer en toute liberté. Outre ces visites rendues aux habitants, M SIDeR se 
tient à votre disposition sur un simple coup de téléphone au 03 27 21 87 00 ou au 03 27 41 23 47.

Le DISPOSITIF De RéUSSITe éDUCaTIVe (DRe)
Il s'agit d'un dispositif de soutien personnalisé qui apporte un accompagnement aux enfants et 
adolescents âgés de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité (dans les domaines de la sco-
larité, du bien-être, de la santé, des relations avec les autres ou encore l’accès aux loisirs) ainsi 
qu’à leurs parents (accompagnement à la parentalité, démarches administratives, médicales) 
par une approche individualisée.
Porté par l’équipe du Groupement d’Intérêt Public Réussite educative de Valenciennes Métro-
pole, le DRe propose de soutenir les parents et d’élaborer avec les familles des parcours édu-
catifs adaptés qui peuvent être composés d’actions individuelles ou collectives.

La Ville de Vieux-Condé adhérente au DRe a bénéficié en 2016 des financements de l’etat 
pour le développement d’actions de réussite éducative. En complémentarité des accompagne-
ment individuels réalisés par Madame Delvigne, médiatrice du GIP (Groupement d'Intérêt 
Public) Réussite educative, l’action « J’écris et je vis mon spectacle » a été mise en place 
par le Service de la Cohésion sociale en partenariat avec le Boulon et a permis à des enfants 
scolarisés en grande section de maternelle à l’école maternelle du Centre de découvrir la pra-
tique artistique du cirque au travers d’exercices d’équilibre, de jonglerie. Entre découverte et 
partage, parents et enseignantes ont, en compagnie des enfants, participé aux ateliers animés 
sous le chapiteau par Clément Pomeyrols, animateur cirque au Centre National des arts de la 
Rue de Vieux Condé.

Service Cohésion Sociale
Renseignements au 03 27 41 23 47
www.ville-vieux-conde.fr/social
cohesion.sociale@ville-vieux-conde.fr

www.dre-valenciennes-metropole.fr
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en bref...
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COMMUNIQUé De La 
POLICe MUNICIPaLe.

Nouveaux commerçants

CONSOURS DeS MaISONS FLeURIeS
INSCRIpTIONS jusqu'au vendredi 9 juin dernier délai 
Renseignements auprès du service événementiel : 
03 27 21 87 00 - evenementiel@ville-vieux-conde.fr

aSSOCIaTION GeRMINaL
L'association GeRMINaL tiendra son 
assemblée générale le 8 avril  à partir de 
15h dans la salle polyvalente de l'école 
CaRNOT. Vous pouvez contacter son 
Président, M Claude PLOUVIeZ, 
au 06 31 93 63 91 ou 
par Email  cludeazip@oal.com.

aNCIeNS COMBaTTaNTS

Un nouveau service de garde d’ani-
maux en chenil, pour les grands chiens 
ou en habitation pour les petits chiens 
et les chats.
La ferme possède un espace clos de 
3000m2 pour que votre compagnon 
puisse se dépenser durant la journée. 
3 chenils sont mis à disposition dans 
un espace clos et ombragé, pour que 
votre chien soit gardé en toute sécurité.
Renseignements et infos  : 

www.laborderiedesfontinettes.fr
pierrejean.evraert@gmail.com

M.S.P
MaINTeNaNCe SOUDURe PIPING

20 rue Victor hugo - 59690 - Vieux Condé
06 05 30 14 80 - maintenancesoudurepiping@gmail.com

L'aSSOCIaTION 
MIeUX VIVRe DaNS SON QUaRTIeR

CaROLINe -  
Coiffeuse à domicile sur rendez-vous.

06 76 30 64 51
Facebook : Color'in Caroline

organise un voyage à PAiRi dAÏzA le 24 Juin.
INFOS  et inscriptions au 06 13 79 02 84 - 09 73 69 51 94
Date limite d'inscription : le 13 juin

agence d'avesnelles
67 route etroeungt
59440 avesnelles

tél: 03 27 56 14 14
fax: 03 27 56 14 19

agence du hainaut Valenciennes 
15 route de hasnon
59178 Millonfosse

tél: 03 27 20 27 10
fax: 03 27 20 27 19

http://www.autocars-avesnois.fr

Le dimanche 12 mars, salle Decrouez, avait lieu 
l'assemblée générale de l'association de anciens 
Combattants de Vieux Condé. a cette occasion, un 
nouveau président à été élu en la personne de 
M Gilbert MonnieR (Ancien d'indichine et 
Officier de la légion d'honneur.).
Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles 
fonctions.

Infos et renseignements : Philippe au  06 83 17 12 16 - 03 27 32 99 02
Rendez-vous sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr/Associations/sport 
ou sur le site www.cyclismeufolep5962.fr

club cyclo 
solitude herMitage ufolep

Les membres du club ont tout 
récemment recu leurs nouveaux 
maillots des mains de M Serge 
FORTe, adjoint au sport,  au siège 
du club : 
Le SOL'heRM - Rue René BeTh
59690 - VIeUX CONDé. PeRMaNeNCeS SIa

24 avril
12 juin

de 10 à  12h et de 13h30 à 15h30
face à la salle Germinal
Rue d'anjou
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COMMUNIQUé De La 
POLICe MUNICIPaLe.

ReTOUR SUR UNe PaGe BLaNChe….
Vous n’avez pas pu lire notre rubrique dans le précédent bulletin municipal … et pour 
cause, purement et simplement,  nous n’avons pas été informés de sa publication !!!
erreur matérielle ou humaine invoque le Maire avec la légèreté et la facilité qui 
lui sont habituelles et alors même que  LUI SeUL est censé être le garant du droit 
d’expression des élus de l’opposition.
au-delà de la seule expression dans le journal municipal, c’est la question du respect 
et de la reconnaissance des élus de l’opposition qui est posée. Mr le Maire semble 
oublier que, nous, élus de l’opposition portons la voix d’un grand nombre de Vieux-
Condéens !!!
aU MOINS 48% De La POPULaTION MUSeLee …
Mr le Maire se moque complètement de notre existence et à travers nous, de l’avis 
des électeurs qui nous ont fait confiance aux dernières élections municipales. C’est-
à-dire 48 % des vieux-condéens.
Décider de tout, tout seul, ou plus certainement en famille… voilà l’idée qu’il se fait 
de la démocratie…
Le conseil municipal est devenu une chambre d’enregistrement des décisions prises 
par Mr le Maire et ses proches. Nous n’y obtenons jamais les réponses à nos ques-
tions.
Les commissions municipales, qui devraient être un lieu d’échanges ne se réunissent 
plus :
- Pas de commission des finances avant le Rapport d’Orientation Budgétaire 2017…  
  Rapport qui n’a même pas été présenté en Conseil Municipal
- Pas de commission des travaux alors que les projets qui se concrétisent actuellement 
  sont ceux de notre programme
- Pas de commission pour la culture, les sports ou les écoles…
  Nous  voyons à travers cela, un maire affaibli qui ne veut pas et surtout n’ose pas 
  faire face à la contradiction.
Le DeRNIeR DaDa DU MaIRe eT De SON FILS,  La PaRTICIPaTION DeS 
haBITaNTS…
alors qu’il fonctionne déjà dans les villes voisines, le Conseil Citoyen de Vieux-
Condé n’en finit pas de se mettre en place tant Mr le Maire veut tout verrouiller. Pour 
preuve, alors qu’ils n’y ont pas leur place, certains élus majoritaires s’imposent dans 
les réunions du Conseil Citoyen… 
espionnage ?
après avoir fait taire l’opposition élue démocratiquement, Mr le Maire y cherche dé-
sespérément de nouveaux soutiens en invitant les conseillers citoyens à des réunions 
qui ne les concernent pas et auxquelles, nous, élus de l’opposition ne sont même pas 
conviés (ecole du Mont de Peruwelz)…. Opération séduction ?
CONCeRTaTION OU INSTRUMeNTaLISaTION… 
en réalité, Mr le Maire et son cercle n’ont aucune volonté de donner la parole aux 
habitants sauf si ils en ont le strict contrôle. et ne soyons pas dupes, ils feront taire 
immédiatement toute voix discordante qu’elle vienne des élus de l’opposition ou du 
Conseil Citoyen.

Serge VaN DeR hOeVeN 
et les élus du groupe VIeUX CONDe PaSSIONNeMeNT

VIeUX CONDe PaSSIONNeMeNT
LeS POLITICIeNS BaTTeNT La CaMPaGNe. 

alors qu’elle ne leur a rien fait.
Entre les affaires, les mises en examen, les refus de comparaitre, les contradictions 
pointées du doigt par une presse toujours plus à l’affut, le monde politique français 
semble se désagréger sous nos yeux. Tandis que se dispute une course dont la victoire 
reviendrait donc, au moins malhonnête.

« Faut il pleurer, faut il en rire ?… »
En tout cas, on ne peut que se sentir inquiet devant ce spectacle qui tient davantage 
d’une cours de récréation que d’une scène politique.
« C’est pas moi, c’est lui ! » « Celui qui le dit c’est celui qui y est ! »…Il ne manque 
plus que les grimaces. Et pendant ce temps là, on commence à peine à parler du sujet 
fondamental qui devrait préoccuper chacun des candidats en ces jours sombres : 
la sauvegarde de la démocratie.

On nous menace, on nous met en garde, on nous  avertit, on nous prévient. 
Entre analyses politiques quotidiennes et sondages en cascade, on veut nous faire croire 
que la route est déjà toute tracée.
Mais rien n’est moins certain. L’exercice démocratique auquel nous sommes conviés 
n’est pas encore terminé. Et seul notre silence ou notre inertie valideront un tel résultat 
annoncé.

Toutes les voix comptent. D’où qu’elles viennent et quelque soit le lieu où elles se pro-
pagent. Qu’il s’agisse d’un conseil municipal, d’un conseil citoyen, d’un comité de pi-
lotage, d’une réunion publique ou d’un commentaire sur les réseaux sociaux, l’essence 
de la démocratie réside dans la possibilité que nous avons tous d’être non seulement 
écoutés, mais entendus. Pourvu qu’on ait quelque chose à dire.

Depuis que nous sommes élus, nous avons eu à cœur de renfoncer la transparence et de 
communiquer à la fois sur chaque décision tout autant que sur chacun des projets. Nous 
avons discuté avec vous à de très nombreuses reprises. Vous êtes les témoins de chacun 
de nos débats. Des médiateurs, des élus sont allés à votre rencontre. Nous sommes pré-
sents à chacune de nos permanences. Il est temps que les grands de ce monde prennent 
exemple sur les petits que nous sommes et qu’ils parlent enfin des français, plutôt que 
de la France.

La contestation, la rage, la défiance, telles sont les réactions espérées devant les images 
dont on nous saoule à longueur de journée. Mais la réflexion, l’analyse, l’intelligence, 
n’appartiennent pas qu’à ceux qui veulent le pouvoir. Nous vous faisons confiance pour 
en faire usage et ne pas répondre aux chants des sirènes, il est bien connu qu’ils ne 
mènent qu’au naufrage. Nous vous faisons confiance pour vous exprimer. Nous vous 
donnons donc rendez-vous lors des prochaines échéances électorales. 

Vieux coNdé d'autrefois...
Saurez-vous reconaitre cette vue de Vieux Condé datant des années 20? 
Le panneau indicateur (encore en allemand du fait de la première guerre toute proche) 
devrait vous y aider...
Nous sommes sur la Place de la République face à la rue Victor hugo. a gauche, on 
aperçoit une partie de l'ancienne mairie (aujourd'hui la poste), et les premières maisons 
sur la droite ont été abattues pour laisser place, au premier plan, au parterre situé devant 
l'actuel hôtel de ville et à la rue andré Michel.
au travers de cette nouvelle rubrique, nous vous invitons à constituer avec nous, un 
album photo retraçant l'histoire de notre ville.
Vous pouvez nous faire parvenir vos images d'archive par mail ou passer en mairie afin 
que les numérisions.

le coiN cuisiNe...

lacom@ville-vieux-conde.fr
Hotel de Ville - 1 rue André Michel - Vieux Condé.

Préparation
éTaPe 1 :
Coupez chaque filet en 2 morceaux.
Faites chauffer une poêle ou une sauteuse avec une cuillère à soupe 
d'huile d'olive.
ajoutez les morceaux de lapin et faites-les dorer pendant 2 minutes 
sur feu entre moyen et vif en les retournant une fois. 
Retirez-les de la poêle.
éTaPe 2 :
ajoutez l'échalote ciselée, le vin blanc et le demi-cube de bouillon.
Faites réduire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide, 
ajoutez la crème et mélangez.
éTaPe 3 :
ajoutez le lapin, mélangez, portez à ébullition, baissez le feu et 
laissez frémir pendant 10 minutes en mélangeant une à deux fois.
éTaPe 4 :
Pendant ce temps, faites cuire les pointes d'asperges et les petits pois 
à la vapeur pendant 5 minutes.Ciselez les herbes.
Servez le lapin avec la sauce, les herbes et les légumes.

ingrédients (4 personnes)
600 g de filets de lapin
1 échalote pelée et ciselée
5 cl de vin blanc sec
1 demi-cube de bouillon de volaille émietté
10 cl de crème liquide
20 pointes d"asperges vertes
500 g de petits pois frais 
(poids net sans les cosses)
1 bouquet de ciboulette
½ bouquet de cerfeuil
Huile d"olive
Fleur de sel et poivre du moulin

FILeTS De LaPIN SaUTéS aUX heRBeS, aSPeRGeS eT PeTITS POIS

de 10 à  12h et de 13h30 à 15h30
face à la salle Germinal
Rue d'anjou




