
MAI 2014
LE MOT DU MAIRE
«Parfois on regarde les choses telles qu’elles sont et on se demande pourquoi. Parfois 
on les regarde telles qu’elles pourraient être et on se dit pourquoi pas.» 
C’est la seconde option de cette citation de George Bernard Shaw qui a été pour 
une grande part dans ma décision de me présenter devant vous lors des dernières 
élections.
Dans cette époque de technologie omniprésente et d’administration à distance, 
dans ces temps de communication permanente où paradoxalement les gens ne se 
parlent plus, je veux rendre sa place à la proximité, au contact et au dialogue.
Retisser les liens entre les différents ilots que sont devenus nos quartiers, féderer 
toutes les bonnes volontés existantes et à venir à travers un objectif commun : 
le bien-être de tous. 
Pour certains, le changement peut être synonyme d’embellie, mais je comprends tout 
à fait que pour d’autres, il puisse être une source d’inquiétude. 
Je tiens à rassurer les habitants de notre ville, vouloir changer les choses n’est pas un 
objectif en soi. Vouloir les améliorer en est un.
Sachez que mon équipe et moi-même ainsi que l’ensemble du personnel communal 
demeurerons à votre écoute, nous mettrons tout en oeuvre pour garder ce cap et 
vous apporter les réponses que vous êtes en droit d’attendre.
Nous avons à coeur de faire de Vieux Condé une ville dont vous serez fiers et cette 
ville nous allons la construire, ensemble.

Guy Bustin.

SOMMAIRE

Mairie de Vieux Condé - 1 rue André Michel - 59690 VIEUX CONDE 
Tel : 03 27 21 87 00 - Fax : 03 27 21 87 12 - mairie@ville-vieux-conde.fr

www.ville-vieux-conde.fr

brocante du comité des fêtes de la solitude...
Des structures gonflables, des manèges, des balades à poneys, du ro-
déo, de la frite et des bonbons, un soleil timide mais bien présent, et pas 
moins de 330 exposants…
M Linglard, l’instigateur de cette brocante de la solitude qui rythme la vie 
de Vieux Condé depuis bientôt plus de trente ans était enchanté d’avoir 
fait mentir la météo. De nombreux élus parmi lesquels Guy Bustin, sont 
venus lui renouveler leurs encouragements et chiner quelques uns des 
milliers d’objets exposés tout au long de la rue René Beth.

Pour information : 
un «vide grenier» aura lieu le 8 juin 2014 à Vieux Condé rue César Dewasmes. Il 
est organisé par l’association CAAURJ et vous pouvez vous inscrire ou obtenir 
tous les renseignements utiles sur le site caaurj.free.fr ou au 06 76 33 12 09.

“Rock is not dead* !” Pour preuve l’ambiance qui régnait lors du premier festival 
«rock en folies»  organisé par l’association s’KorocK (Escaut Rock : cqfd) 
ce samedi 10 mai à l’Espace Decrouez. « La fée Gibson »  s’est sans nul doute 
penchée sur cet évènement sans précédent pour qu’il se déroule dans les meil-
leures conditions. A moins que ce ne soit la puissance de la sono qui ait chassé 
les nuages... Le président de l’association, dominique Wibaut et ses acolytes 
ont évacué le stress accumulé durant les derniers moments de « l’accouche-
ment » en compagnie de nombreux spectateurs de tout âge, venus s’en mettre 
plein les sens. the deepkiss, ultramatic et spleenkin, les trois groupes locaux, 
beaucoup d’entre eux sont en effet originaires de Vieux Condé et des environs, 
ont déchainé l’enfer, rivalisant d’atypisme de talent et de virtuosité pour, et c’était 
tant mieux, scotcher un public soumis à un vent force 7 tout au long de la soi-
rée. Chacun a salué leur performance comme il se devait. Les organisateurs 
ont au final remercié les bénévoles, la municipalité, leurs partenaires et tous les  
«Rockeux» venus participer à cette première. Pour tous ceux-là comme pour les 
élus présents cependant un seul regret, le temps qu’il nous faudra attendre pour 
revoir ça dans notre ville…
*le rock n’est pas mort.

premier festival «rocK en folies» a vieux conde...
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Rendez-vous incontournable organisé par le Boulon chaque année, 
le festival des Turbulentes a une fois de plus attiré un large public 
durant ce premier Weekend de mai.  Des rires, de la poésie, un 
soupçon de magie, le tout sous un soleil éclatant, petits et grands 
y ont trouvé leur compte.  Au cours de la cérémonie officielle, le 
maire à chaleureusement félicité les organisateurs du festival avant 
de passer la parole à M. Thièmé, présent en tant que représentant 
de Val Métropole, qui a assuré le tout jeune Centre National des 
Arts de la Rue du soutien de la communauté d’agglomération. Mme 
Mascotto, présidente du Boulon,  a cloturé le temps des discours en 
remerciant l’équipe de Virginie Foucault, l’ensemble des bénévoles et 
les présidents des CNAR tous présents à l’occasion du lancement de 
cette saison prometteuse.

2,3,4 MAI

mme  valérie fornies
Maire de Fresnes Sur Escaut

m. Guy bustin 
Maire de Vieux Condé

m. fabien thiémé 
Maire de Marly

mme  michèle Gréaume
Maire de Onnaing

m. Grégory lelonG
Maire de Condé sur Escaut.

LES TURBULENTES

L’harmonie municipale, l’association des anciens 
combattants, les membres du conseil municipal et du 
conseil municipal des enfants ont commémoré l’armistice 
du 8 mai 1945. 
Pas moins d’une centaine de personnes ont participé au 
cortège qui a solennellement traversé notre centre-ville de 
la Tourelle Beaulieu jusqu’au monument aux Morts de la 
place Vermeesch ou ont été déposées des gerbes de 
fleurs pour enfin se rendre en mairie pour le temps des 
hommages.
En premier lieu, la voix du jeune maire du conseil Municipal 
des Enfants, M. Yacine OURTANANE, n’a pas tremblé quand 
il a donné lecture du message de l’UFAC* il a ensuite 
cédé la parole à M. le maire, Guy BUSTIN. Ce dernier s’est 
félicité de la participation importante de la population 
à la célébration de cette victoire qui, a-t-il rappelé à la 
manière de Jean Moulin, a trouvé son dénouement «dans 
la recherche de ce qui nous unit plutôt que ce qui nous 
divise». Le président des anciens combattants a délivré 
quant à lui un message de la fédération nationale, appelant 
à la tolérance et à la solidarité avant que ne soit rendu 
un hommage particulier à M FILIPOWSKI, porte drapeau 
Belge de Peruwlez et ancien combattant français venu 
spécialement pour l’occasion.
* Union Française des Associations de Combattants

le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance 

et le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ont décerné aux éléves des écoles de Vieux Condé, les prix des meil-
leures affiches réalisées dans le cadre d’une opération visant à sensibiliser les jeunes à l’action citoyenne, aux bons comportements à 
adopter dans les transports et aux arrêts des bus/tram. C’est la classe CM1/CM2 de M MAçON, Ecole Marcel Caby, qui a reçu le premier 
prix! Les lauréats de ce concours verront leurs oeuvres affichées dans le hall de la mairie. 

9 MAI

Commémoration du 8 MAI 1945



SPECIAL ELECTION

La foule des grands jours avait investi l’hôtel de ville afin d’assister à la mise en place du nouveau conseil 
municipal. 
C’est M Mixte, adjoint sortant, qui en tant que doyen du conseil a fait procéder à l’élection du nouveau maire, et 
c’est tout naturellement que m Guy bustin, obtenant 25 voix contre 8, a été dûment investi de ses fonctions et 
ceint de la symbolique echarpe tricolore.
Quelques instants plus tard. c’est en tant que président du conseil municipal que M Bustin invitait l’ensemble des 
élus à se pronocer sur le nombre des adjoints, qui devait être fixé à neuf.

Les adjoints présentés par la majorité ont tous recueilli les 25 voix de leur groupe avant de 
recevoir les félicitations de leur maire ainsi que l’écharpe symbolisant leurs fonctions. 
La cérémonie, bien que solenelle, fut jalonnée de quelques moments d’émotion, visiblement 
ressentie par Guy Bustin à l’évocation de son père et plus encore lorsqu’il remettait l’écharpe 
d’adjoint à son fils David avant de lui donner l’accolade.

Voici le nouveau conseil municipal installé...Je tiens à remercier les électrices et 
les électeurs qui m’ont apporté leur confiance. 
Je serai l’élu de tous, avec le souci du respect de la diversité des opinions et de 
la démocratie locale. 
La mairie est la maison du peuple, depuis toujours ouverte à tous les Vieux Condéens, elle le 
restera. Je suis entouré d’une équipe unie par des valeurs fortes, les compétences des hommes 
et des femmes qui m’accompagnent en sont la garantie. Je compte aussi sur les élus à la 
communauté d’agglomération pour y défendre notre ville.
Nous favoriserons l’emmergence des bonnes volontés, des nouvelles associations de quartiers 
que nous allons créer. Nous développerons davantage les services de proximité pour assurer 
une vie sociale, festive et solidaire. J’insiste enfin sur la nécessité de répondre à toutes les 
sollicitations qui font le quotidien de la population, en termes de sécurité, de propreté, d’incivilités...
Autant de défis auxquels mon équipe et moi même sommes prêts à faire face. Qui plus est, 
je sais pouvoir compter sur la conscience professionnelle des agents municipaux. Aujourd’hui 
nous abordons un mandant de 6 ans avec une majorité déterminée, avec une volonté d’agir 
pour l’intérêt général.»

Extraits du discours de M. Guy Bustin.

DIMANCHE 
6 avril 

2014



VOS
eLUS

BUSTIN Guy
Maire

DI-CRISTINA Caroline
Adjointe au Maire

FONTAINE Nadine
Adjointe au Maire

DELCOURT Fabienne
Adjointe au Maire

MAKSYMOWICZ Louisette
Adjointe au Maire

BUSTIN David
Adjoint au Maire

TOURBEZ Hervé
Adjoint au Maire

VLAMYNCK Guy
Adjoint au Maire

SIMON Didier
Adjoint au Maire

VOS aDJOINTS

VOS cONSEILLERS déLéGUéS

SMITS Jean-François
Adjoint au maire

LIEGEOIS Bernard
Conseiller Municipal

SZYMANIAK Richard
Conseiller Municipal

SIDER Joël
Conseiller Municipal

BOUKLA Giulia
Conseillère Municipale

FORTE Serge
Conseiller Municipal

Etat civil - Administration Générale 
Gestion du personnel

Commerce 
Développement économique

Affaires sociales - Enfance
Petite enfance - Handicap

Séniors
Restauration Municipale

Travaux
Urbanisme

Fêtes - Cérémonies
Echanges

Finances
Achats

Sécurité - Protection
Comités de quartiers

Education - Jeunesse
Sports - Culture

Activités de la jeunesse

Sports

Vie des quartiers

restauration scolaire

Echanges Européens



HOUBART Jean-Luc
Conseiller Municipal

TOURBEZ Emilie
Conseillère Municipale

KOWALSKI Isabelle
Conseillère Municipale

SAUDOYER Nathalie
Conseillère Municipale

LUDEWIG Adeline
Conseillère Municipale

MARLOT Josette
Conseillère Municipale

MAKSYMOWICZ Thadée 
Conseiller Municipal

WACHOWIAK Sylvie
Conseillère Municipale

PHILOMETE Eric
Conseiller Municipal

VAN DER HOEVEN Serge 
Conseiller Municipal

TROTIN Thérèse
Conseillère Municipale

MIXTE Alain
Conseiller Municipal

BRUNET Annie-France
Conseillère Municipale

BEUDIN Michel
Conseiller Municipal

SOLINI Corinne
Conseillère Municipale

AGAH Franck
Conseiller Municipal

TRELCAT-CHOUAN Valérie 
Conseillère Municipale

Les conseillers municipaux

conseil communautaire

SALINGUE Ghislaine
Conseillère Municipale

m. le maire tient ses permanences sur rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie au 03 27 21 87 00 
chaque mardi de 14h30 à 17h30.

- Une permanence SPéCIALE LogEMENT est assurée par Mme Fabienne DELCoURT sur rendez-vous 
auprès de mme laetitia dhenin au ccas de vieux condé - 03 27 41 23 47.
- m. Jean-François SMITS tient ses premanences sur rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie au 03 27 21 87 00 
chaque mercredi en mairie de 14h30 à 17h30.

- L’ensemble des adjoints et conseillers délégués sont à votre disposition 
sur rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie au 03 27 21 87 00.

Après le Conseil communautaire qui a vu la réélection à sa présidence 
de Mme Valérie Letard, 
le second acte de la 
vie intercommunale se 
déroulait le mardi 06 mai avec le vote pour les vice-présidents et les 
conseillers délégués. 15 vice-présidents et 6 conseillers ont été élus par 
90 votants.
david bustin, adjoint au maire de vieux condé, a obtenu 
la 6ème vice-présidence avec 86 voix.

permanences

MAGAZINE ENERGIES - MAI 2014
Magazine d’information de la Ville de Vieux Condé

Directeur de publication : Guy BUSTIN
Service Communication : Olivier Corroenne - 03 27 21 87 16
Impression : MIXE COMMUNICATION - 4600 Exemplaires.



1
23 MARS 2014 - PREMIER TOUR

vieux-condé passionnément
m. serge van der hoeven 

pour construire ensemble
m. Guy bustin

vieux condé autrement
m. bruno monnier 21775 voix (40,56%)

782 voix (17,87%)

1819 voix (41,46%)

vieux-condé passionnément
m. serge van der hoeven 2250 voix (47.81%)

pour construire ensemble
m. Guy bustin

2456 voix (52.18%)

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
m. Guy bustin mme nadine fontaine

m. david bustin m. serge van der hoeven

Nombre d’inscrits : 7720
Nombre de votants : 4854 (62.88%)
Nuls : 148 (1.92%)
Exprimés : 4706 (60.96%)
Abstention : 2866 (37.12%)

30 MARS 2014 - DEUXIèME TOUR

Nombre d’inscrits : 7720
Nombre de votants : 4522 (58.58%)
Nuls : 146 (1.89%)
Exprimés : 4376 (56.68%)
Abstention : 3198 (41.42%)

RéSULTAT DU SCRUTIN



m. serge van der hoeven

30 MARS 2014 - DEUXIèME TOUR

Chères Vieux Condéennes, chers Vieux Condéens
Une courte majorité d’entre vous a fait le choix du changement et ce choix 
a amené une nouvelle équipe à la tête de notre ville. C’est la règle de la 
démocratie et nous la respectons. Nous souhaitons tout d’abord remercier 
les 48% d’entre vous qui nous ont renouvelé leur confiance et pour lesquels 
la déception est grande. Nous invitons les autres à garder les yeux ouverts 
afin que les 6 prochaines années ne soient pas celles du déclin pour notre 
ville. L’équipe de « Vieux Condé passionnément » qui compte 8 élus et de 
nombreux soutiens sera vigilante pendant toute la durée de ce mandat et 
continuera à défendre les intérêts de tous avec objectivité, discernement et 
compétence.
Mais pour que nous soyons entendus, encore faut-il que la parole nous soit 
donnée… Manifestement Mr le Maire, dont chacun connait le goût légendaire 
pour la plaisanterie légère et les bons mots, ne plaisante plus quand il s’agit 
d’écouter les mots sérieux des élus de l’opposition au sein même du conseil 
municipal. A chaque séance, même scénario, le monologue du père n’est 
interrompu que par le monologue du fils, pressés l’un comme l’autre de faire 
cesser les interventions des élus de l’opposition qui ne disposent que de 
30 secondes pour argumenter. Mais pourquoi ont-ils donc si peur de nous 
écouter ???
Pour exemple, le débat d’orientation budgétaire, qui aurait dû être un temps 
fort du débat démocratique a été, pour nous, une grande déception puisque 
de débat il n’y a pas eu. Nous attendions du maire qu’il nous apporte des 
précisions sur les projets d’investissement qu’il envisageait pour notre ville 
dans les 6 prochaines années. Nous n’en avons eu aucune… l’année 2014 
est à ce jour une grande page blanche. Pire encore, de nombreux projets 
structurants et importants pour Vieux Condé ont purement et simplement 
été annulés. C’est le cas notamment de la restructuration de la place de la 
République. Ce projet pourtant indispensable à la revitalisation du centre-
ville avait fait l’objet d’une étude urbaine, et était sur le point d’aboutir. Tout 
est maintenant à refaire. La nouvelle équipe municipale n’aurait donc pour 
seul programme que de démolir tout ce qui avait mis tant d’années à être 
construit?
Nous en terminerons avec un fait grave survenu lors du premier conseil mu-
nicipal du 6 avril où le ton a été donné : le procès-verbal de la délibération 
portant sur l’élection des adjoints a été falsifié avant son envoi en sous-pré-
fecture. L’ordre de la liste en a été modifié ce qui est strictement interdit et 
ce que nous ne pouvions pas accepter. Nous avons donc saisi la justice qui 
nous a d’ores et déjà donné raison puisque cette délibération a été annulée 
par le sous-préfet. Nous ne manquerons pas de vous tenir  au courant des 
suites qui seront données à cette affaire.
Dans cette attente, chers concitoyens, soyez assurés de notre engagement 
pour notre ville :

VIEUX CONDE PASSIONNEMENT

EXPRESSION LIBRE...
on vous dit tout…
L’opposition a pointé du doigt « une » erreur lors du premier conseil municipal...
Elle en reparlera sans doute… La presse a relayé l’information...
Elle, n’en reparlera plus.
Ceci dit, vous n’êtes pas sans ignorer que nous avons dû procéder à une nou-
velle élection des adjoints au sein du conseil municipal. pourquoi :
De nombreuses erreurs « matérielles » ont été notifiées par la sous-préfecture 
concernant le procès-verbal du conseil municipal du 6 avril 2014. A noter qu’il 
s’agit d’une première pour notre commune...Sans commentaire...
Mais qu’est-ce qu’une erreur matérielle ?
Il s’agit de ratures ou de corrections apportées sur l’original d’un document 
administratif. Si l’ambiance électrique et le stress inhérent à cette situation de 
changement ont certainement pu générer quelques imprécisions dans la ré-
daction du Procès-Verbal, ces approximations n’en demeurent pas moins irré-
gulières ; il convenait donc, dans le respect de la législation et afin de conférer 
toute sa légitimité à l’assemblée nouvellement élue de procéder à un nouveau 
vote.
Cette erreur a-t-elle profité à la majorité ? Non.
Cette erreur a-t-elle été néfaste pour l’opposition ? Non.
Cette erreur a-t-elle modifié la situation originelle ? Non.
Cette erreur aura-t-elle des conséquences ? Non.
Si la «forme» nécessitait d’être remaniée, le «fond» quant à lui n’a pas changé et 
le résultat de ce nouveau scrutin fut identique au précédent.
bref, une page est définitivement tournée et le plus important reste à dire:
- Nos élus ont intégré la communauté d’agglomération à des postes clefs et 
pourront faire en sorte de contribuer à l’essor de notre ville.
- Un nouveau Directeur Général des Services entrera en fonction dès cet été 
dont le rôle sera autre que le simple faire valoir d’un executif loin des préoccu-
pations des Vieux Condéens.
- Le marché retrouvera enfin sa place au coeur de notre ville dès la première 
quinzaine de juin.
- Communication oblige : le conseil municipal sera prochainement diffusé en 
direct sur internet via notre site (www.ville-vieux-conde.fr)
- Encore via notre site, le tissu économique de notre ville sera mis en valeur par 
la diffusion de l’ensemble des informations concernant ses acteurs.
Mais le plus important de tout chers concitoyens...
le 25 mai prochain, nous devons faire face à de nouvelles échéances 
électorales…Aussi lointaines que puissent vous sembler l’assemblée Euro-
péenne et les décisions qui émanent de cet organisme, elles vous impactent 
chaque jour, du prix de l’essence à vos taux d’emprunt, de la qualité de votre 
nourriture aux budgets alloués à l’enseignement, ne laissez personne décider 

pour vous de l’avenir de vos enfants : VoTEZ. 
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

1er MAI
Des Vieux Condéens
mis à l’honneur.

Les nombreux récipiendaires mis à 
l’honneur lors de la cérémonie qui a eu 
lieu en mairie ce 1er mai, ont  été médaillés 
pour leur vingt, trente, trente cinq voire 
quarante ans de service. Entouré de 
membres de son Conseil Municipal, le 
Maire Guy Bustin a rendu hommage à 
ces travailleurs pour leur investissement 
auprès des secteurs privés ou publics.

VERMEIL : M. ACCARDO Vito, M. CHOTEAU Eric, M. DEBOUCQ Pierre, M. DOIT Didier, Mme GAIGNER Sylviane, Mme PATRIS Sylvie, M. KEMPINSKI Eric, M. LATEUR Pierre, M. LECOINT Hervé, M. LEROY 
Sylvain, M. LEZIER Dominique, Mme MARTINACHE Béatrice, M. MONNEUSE Yves-Marie, M. PAVARD Adré, M. TRELIS Ludovic. ARgENT, VERMEIL : Mme HULBOUT Annette, Mme MARTINACHE 
Béatrice, Mme. MASSON Lydie. oR : M. BEAURIN Denis, Mme DELHAYE Marie-Josée, M. DROPSIT Patrick. ARgENT, VERMEIL, oR : M. GUAETTA Salvadore, M. PRZYBYLSKI Jacques. gRAND oR : 
M. ANSELIN Daniel, M. BEUDIN Michel, M. CANIVET Francis, M. DAPSENCE Freddy, M. DE FILIPPIS Mario, M. DEMAILLY Patrick, M. DORONTE Jacques, Mme LAUNOY Pascale, M. LECOMTE Bernard, 
M. MARGOTTEAU Claude, M. PACE André, M. RENARD Philippe, M. VERBEURGT Jean-Claude. VERMEIL, oR, gRAND oR : M. MARINO Jean.

En bref...
La Commune de Vieux-Condé et le 
PIMMS (Point Information Médiation 
Multi-Services) ont décidé de s’associer 

pour encore mieux accompagner les habitants-usagers dans 
leurs démarches administratives et lutter contre la précarité 
énergétiques en prévenant les impayés. 
Aussi, dès le 16 mai, les agents-médiateurs du PIMMS recevront 
les clients-usagers ressortissants de la ville de Vieux-Condé et 
des communes environnantes au cours de 2 demi-journées de 
permanence chaque 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 
9h à 12h. Ces permanences se tiendront à la 
maison pour tous - 75 rue d’anjou - 03 27 40 14 24.

ALSH d’été
Les inscriptions pour les ALSH d’été auront lieu en mairie
les mercredis 21, 28 mai, 04, 11 et 18 juin de 9h à 12h00 et de 13h30 à 16h 
et le samedi 24 mai de 10h à 12h00. 
pour tout renseignement, appeler le 03 27 21 87 00 - service régie.

pièces justificatives :
-Livret de Famille
-Justificatif de domicile
-Avis de non imposition/d’imposition N-2
-Carnet de Vaccination
-Notification/Numéro CAF
-Attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire
le cas échéant :
-Justificatif de placement
-Décision de justice relative à l’autorité parentale
Pour les déplacements à hors de France, cartes d’identité 
obligatoires pour les enfants.



Fête de Nuit
6 juillet 2014
En matinée,
surprises 
dans 
les quartiers...

15H00 
rue d’anjou
départ du carnaval

21H
Place de la république vers

8&9 juillet 2014
Voyage

Vers 23h00 - Grand spectacle pyrotechnique sur les berges de l’escaut

Embarquez vous pour un voyage dans le temps...Le 
village saint Joseph à Guînes, près de Calais, vous 
transportera dans l’ambiance des années 1900... 
Le traditionnel repas dans la grande Guinguette du 
Village ainsi qu’une après midi de danse et d’anima-
tions vous attendent...

Venez vous inscrire dès maintenant en Mairie 
et jusqu’au 20 juin dernier délai !

NOCES d’Or 
et de Diamant

Les couples fêtant leurs

en 2014 sont priés de s’inscrire en mairie service 
Etat Civil munis de leur livret de famille avant le 

30 mai 2014.

Vous êtes titulaires du BAFA ?
La mairie recrute des directeurs et animateurs pour cet été.

Envoyez vos CV et lettres de motivation 
Mairie de Vieux Condé - DRH - 1 rue André Michel 59690 VIEUX CONDE.

RENDEZ-VoUS A 17H SUR LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
a partir de 17h Dissident Chaber» Fanfare Déambulatoire qui nous 
joueront les hits des années 80 de la place de la mairie en passant par 
la place Vermeesh et la pelouse Caby pour l’arrivée à l’école de musique 
(Espace Décrouez)
Une prestation des percussions urbaines sur l’espace (esplanade) de 
l’Ecole de la Solitude, venez découvrir et participer à ce concert, nul 
besoin d’être musicien amateur ou professionnel, un moment de détente 
et de rigolade en perspective pour les enfants et les adultes.
Enfin, concerts à partir de 18h30 dans la cour de l’Ecole Municipale de 
Musique, petite restauration sur place...

Vous souhaitez participer au concert avec votre groupe, n’hésitez pas 
prenez contact avec l’école de musique au 03 27 40 71 71.

Le 21 JUIN, de 
17h à 23h30...

Les 7, 8 et 9 juin, 
FooTBALL

Rendez-vous au complexe sportif pour le grand 
tounoi internationnal de Pentecôte. 

Chalenge Pierre LEMoINE. 
Chalenge Fair PLay Julien WIS.

Plus de 600 joureurs venus de Bulgarie, Belgique, 
Allemagne et de la France entière s’affronteront 

durant ces 3 jours.

des Séniors

INFo

Le 23 mai 2014...
Et si chacun amenait un petit truc à 
grignoter? Si on donnait un petit air de 
fête à une soirée somme toute comme 
les autres? C’est l’esprit de cette fête.
Ne manquez pas cette occasion d’être 
ensemble...

evitez les problèmes de voisinage,
coupez vos herbes hautes...

CoNSEIL


