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Chères Vieux Condéennes, chers Vieux Condéens.

Revoilà l'été... Durant ces dernières semaines, les fêtes des écoles ont battu leur plein, les dictionnaires 
ont été distribués à tous les futurs collégiens, la période des grandes vacances peut commencer. Les 
inscriptions des enfants aux Accueils Collectifs de Mineurs sont désormais closes (Anciens ALSH...) 
et nous nous félicitons, cette année encore, d'avoir pu permettre à tous les enfants de notre ville de 
profiter de l'encadrement de qualité, et des activités épanouissantes proposées par le Service éducation 
Jeunesse. Ceci dit, les congés ne sont pas que pour les enfants, chacun d'entre vous a gagné un repos 
bien mérité. Certains vont partir, je leur souhaite bon voyage, à ceux qui restent, j'espère que le climat 
qui règne depuis quelques semaines sur notre région, persiste et leur permette de gouter malgré tout 
un air de vacances. 
Durant cette période de beau temps, j'en profite pour faire appel à votre sens civique. En effet, les 
pointes de chaleur annoncées nous invitent à une vigilance accrue vis-à-vis de nos seniors, restons 
attentifs quant à la santé des plus fragiles et solidaires les uns des autres, ne serait ce qu'en portant un 
rien d'attention aux maisons de nos voisins à cette époque où les cambriolages sont presque quotidiens. 

Pour terminer, vous aurez remarqué que pour la belle saison, votre magazine a fait peau neuve... Plusieurs réflexions ont amené 
ces changements. Tout d'abord, la nécessité de répondre à une démarche environnementale, votre journal est désormais édité 
sur du papier recyclé. Aussi, le format "journal" qui permet une meilleure lisibilité. Enfin, notre volonté étant clairement que 
vous vous considériez ce magazine comme le vôtre, il nous est apparu important de lui rendre un nom  qui soit en cohérence 
avec notre démarche. 
Je reste à votre disposition lors de ma permanence, sur rendez-vous chaque mardi de 13h30 à 17h00.
Votre Maire, 
Guy Bustin.

Mairie de 
Vieux Condé 

1, rue André Michel 
59690 Vieux Conde

Tél : 03 27 21 87 00 
 Fax : 03 27 21 87 12  

mairie@ville-vieux-conde.fr
http://www.ville-vieux-conde.fr

Rejoignez-nous sur 
FACeBooK

https://www.facebook.com/villede.vieuxconde



CREATION D’UNE 
POLICE MUNICIPALE

“Une réponse 
indispensable 

à une réalité 
complexe et 
anxiogène”

Pourquoi une Police Municipale ?
La Ville de Vieux-Condé à l’instar d’autres villes comparables, connait depuis 
quelques années une recrudescence de difficultés liées notamment à la petite 
délinquance, aux excès de vitesse et de manière plus générale aux incivilités.
Un sentiment d’insécurité s’est installé peu à peu qui a atteint son paroxysme 
avec la fermeture du Bureau « antenne » de la Police Nationale en janvier 
2015.
Si l’opération ANRU menée sur le quartier de la Solitude Hermitage a per-
mis de réduire considérablement la petite délinquance sur le site, d’autres 
quartiers éprouvent encore un sentiment de peur, une nuisance quotidienne 
préjudiciable à l’épanouissement de leurs habitants.
La médiation sociale, la politique de la Ville, les nombreuses actions conjointes 
des services de la Ville et du Centre Socioculturel de Vieux-Condé permettent 
de maintenir un lien fort avec nos administrés toutefois cela ne saurait suffire.
Le retrait programmé de la Police Nationale, la présence de patrouilles de-
venue à terme sporadique, la Police Municipale dorénavant définie comme 
seule Police de Proximité, autant de raisons incitent les communes à se doter 
d’un outil efficace de prévention mais aussi de répression.

Les recrutements envisagés
Afin de fournir une réponse efficace aux inquiétudes des administrés et adaptée aux 
problèmatiques que rencontre la Ville de Vieux-Condé en terme de petite délinquance 
et d’incivilités, le recrutement de policiers municipaux expérimentés sera favorisé.
Le service sera composé comme suit :
- 1 Brigadier Chef Principal (Responsable de la Police Municipale)
- 2 Brigadiers

L’ouverture des postes susmentionnés fera l’objet d’une communication au Centre 
de Gestion 59 et de la diffusion d’une annonce de recrutement.
Des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) viendront éventuellement 
compléter le dispositif, notamment par le biais de la mobilité interne. 
L’antenne de la Police Nationale, désormais close, accueillera les bureaux de la Po-
lice Municipale (face à la bibliothèque) sitôt les travaux d’aménagement achevés.

Les missions de la 
Police Municipale
Prévention
o Junicode (prévention routière dans les écoles)
o Code de la route
o Assistance au dispositif de participation citoyenne 
o Surveillance du domaine public
o Sécurité, tranquillité, salubrité publique
o Mise en place d’actions de prévention auprès 
            des personnes âgées
Les missions de prévention de la Police Municipale pourront s’effectuer en parte-
nariat avec les différents services de la Ville, Cohésion Sociale, Service Education 
Jeunesse et du centre socioculturel.

L’action de la Police Municipale sera complétée, à terme, par un 
dispositif de vidéo-protection.
Les dépôts de plainte s’effectueront toujours auprès de la 
Police Nationale. 

NOUS VOUS RECOMMANDONS :
De prévenir vos voisins, amis ou parents pour leur demander de surveiller votre habitation 
et de vider régulièrement votre boite aux lettres, de ramasser les journaux laissés à votre 
porte, ou faîtes suivre votre courrier.
De laisser un jeu de clefs à quelqu’un en qui vous avez entièrement confiance. Demandez 
lui d’ouvrir et fermer régulièrement les volets, ou brancher une lampe visible de l’extérieur 
qui s’allumera quotidiennement à une heure programmée.
De ranger les objets qui peuvent être utilisés pour pénétrer dans votre domicile.
D’identifier les objets de valeur (gardez les factures) et photographier les (assurances), de 
les conserver dans des endroits insolites ou difficilement accessibles.
De relever le numéro de série des appareils audiovisuels et électroménagers et de conserver 
les factures et notices techniques.
De ne pas laisser de messages sur votre répondeur téléphonique indiquant la durée de votre 
absence (transférez vos appels).

POLICE NATIONALE
Subdivision de Condé sur Escaut : 24h/24 – 7j/7
Tél : 03 27 19 33 70 ou 90

Soyons vigilants et solidaires pendant l’absence de nos voisins.
Vous pouvez signaler à la Police Nationale toute présence inhabituelle dans votre quartier.

PARTEZ TRANQUILLES
SIGNALEZ VOTRE DéPART ET RETOUR à LA POLICE DU 01 JUILLET AU 31 AOUT 2015

PENDANT LES VACANCES...

Durant les mois de juillet et d’août, la mairie annexe sera ouverte 
uniquement les lundi et jeudi après-midi de 13H30 à 17H30.

Les permanences etat-Civil du samedi matin de 10H à 12H 
n’auront pas lieu en juillet et août 2015.

MAIRIE ANNEXE

MAIRIE
RAPPEL AUX SENIORS

Vous avez encore jusqu'au 30 septembre 2015 
pour vous inscrire au repas de fin d'année
qui se déroulera dans la salle Jean Ferrat à 
Escautpont le 8 novembre 2015.

INSCRIPTIONS AU REPAS DE FIN D'ANNéE

COMMEMORATION DU 14 JUILLET.
Rendez-vous à 11h00 sur le perron de l'hôtel de Ville. 

mAGAZINE "LE VIEUX CONDéEN" - JUILLEt 2015
le magazine d’information de la ville de Vieux Condé.

Directeur de publication : Guy Bustin
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Le coût de la Police Municipale
Coût d’installation / Investissement
• L’investissement en terme de matériels sera réparti sur les exercices 2015 et 2016.
Il s’agit en l’occurrence de donner les moyens à la Police Municipale d’exercer une action efficace 
et d’être rapidement opérationnelle.
• Acquisition de Matériels (aides de l’Etat déduites) :
• Véhicule acquisition prévue au BP 2015 ou location (étude en cours)        
• Logiciel Procès Verbal Electronique                 
• Gilets pare balle                             
• Armement divers     
• Ethylotest                        
• Logiciel de Police (LOGITUD)& matériel informatique   
• Cinénomètre - Radar de contrôle de vitesse (2016)               
• VTT 400,00 € x 3                    
• Matériels divers                    
• Réhabilitation du local (toiture, peintures, prises électriques)  
• Formations obligatoires des agents (2016)                   
• Investissement Total (exercices 2015 & 2016) 
                                   
Coût du personnel
• Coût annuel estimatif (sur la base des recrutements envisagés)  130 000 €

Financement
L‘investissement, conséquent lors de la mise en oeuvre du service et répercuté sur les exercices 
budgétaires 2015 & 2016, sera nul sur l’exercice 2017.
Le coût de fonctionnement, notammment en terme de personnel, sera absorbé par les départs 
en retraite prévus au cours de l’année 2016 et par le biais d’une réorganisation en profondeur
des services municipaux.

les missions inhérentes à 
la police Municipale sont 

multiples et requièrent une 
disuasion efficace;  

en ce sens les policiers  
municipaux Vieux-Condéens, 

pour leur protection et la 
crédibillité de leur action, 

seront à terme, dans le 
respect des lois en vigueur, 

équipés d'armes à feu.

Répression-Contrôles
o Mise en œuvre de contrôles routiers (éthylotest,    
            contrôles de vitesse)
o Contrôles coordonnés avec la Police Nationale 
            (signature d’une convention)
o Flagrants délits
o Police du stationnement - Mise en fourrière 
o Atteintes à l’environnement-urbanisme-bruit-
            nuisances
o Lutte contre la petite et moyenne délinquance
o Chiens dangereux
o Gens du voyage
o Rédaction de Procès-Verbaux
Vie quotidienne
o Logements insalubres et indécents
o Renseignements aux administrés
o Problèmes de voisinage
o Application des arrêtés du Maire
o Compte-rendu d’événements (CRE) transmis à 
            M. le Procureur

}33 041,76 €

Le CENTRE D'INCENDIE ET DE 
SECOURS DU PAyS DE CONDé 
ouvrira ses portes au public 

Le 
sAMedi 12 sepTeMBRe 2015 
de 10H à 18H.

Cette journée sera l'occasion de 
proposer de nombreuses 
manœuvres et démonstrations mais 
aussi de présenter des véhicules 
d'intervention et d'informer les 
spectateurs sur l'engagement de 
sapeur-pompier volontaire.

Restauration possible sur place.

Monsieur et Madame Carieri et leur fille,
Monsieur et Madame Gley et leur fille,
Monsieur Kosma Christian,
Monsieur Hue Sullivan
tiennent tout particulièrement à remercier et mettre à l'honneur 
Monsieur HABRyKA (5ème personne en partant de la gauche).
Un incendie a ravagé leurs logements le 25 juin dernier, et sans l'intervention de ce 
jeune homme, qui a constaté le départ de feu, réveillé tous les habitants et prévenu 
les pompiers, nul doute que nous aurions pu vivre un terrible drame.
La municipalité se joint à ces personnes pour féliciter Monsieur HABRyKA pour 
sa présence d'esprit et son sens du devoir. 



Rien ne va plus en Mairie de Vieux-Condé !

Après quinze mois, la nouvelle municipalité a, semble-t-il quelques problèmes 
de fonctionnement interne. En effet, le 8 avril dernier, l’adjoint aux finances dé-
missionnait. Pourquoi ? Aurait-il découvert des choses qu’il ne souhaitait pas 
cautionner ? M. le Maire n’a fait aucun commentaire et  n’a fourni aucune expli-
cation à ce sujet. Ce même 8 avril, la 3ème adjointe chargée du commerce et du 
développement économique était quant à elle démissionnée de ses fonctions par 
M. le Maire avec pour motif sa non implication dans sa délégation. Ce qu’elle 
conteste bien évidemment, laissant entendre qu’elle pose des questions trop dé-
rangeantes, notamment sur les méthodes oligarchiques de gestion de la ville et 
que son franc parler ne plaît pas. 
A cela, il faut ajouter la désolidarisation du groupe majoritaire de deux conseil-
lères municipales.
Ce qui est sûr, c’est que le navire gouverné par une cellule familiale et un petit 
noyau d’amis, ce navire prend l’eau !

Après quinze mois, l’audit financier commandé par la nouvelle équipe fait ap-
paraître que la gestion de la ville, jusque la fin 2013, avait été exemplaire (fait 
confirmé par ailleurs dans la Voix du Nord citant Vieux-Condé comme très bon 
élève). Le même cabinet alerte sur la dégradation de la situation financière au 
cours de l’année 2014 !
 
Après quinze mois, en dehors d’un abris construit au cimetière, du déplacement 
du marché sur la place de la République, la nouvelle municipalité se contente, 
avec parfois bien du mal il faut le dire, à poursuivre les PROGRAMMES que 
nous avions défendus et engagés, à l’exception du projet de construction de la 
nouvelle médiathèque purement et simplement annulée. Nos dossiers subissent 
cependant des reculs et sont conduits aujourd’hui sous tutelle de Valenciennes 
Métropole : restructuration de la cité Taffin, réhabilitation des maison puzzle à 
l’Hermitage, début de la reconstruction du Foyer Logement Restaurant, réaména-
gement de l’Ilôt Dervaux/Gambetta et un nouveau contrat de ville au rabais pour 
les vieux-condéens.
Afin de vous tenir mieux informés, nous  avons décidé de créer une association 
que vous êtes invités  à rejoindre, une association qui publiera bientôt son journal. 
Le premier numéro paraîtra en septembre. A très bientôt donc pour continuer à 
défendre les intérêts de notre commune et de nos concitoyens.
 
Serge VAN DER HOEVEN et son équipe 
Vieux-Condé Passionnément

----------------------------  EXPRESSION LIBRE  ----------------------------
Chers Vieux Condéennes, chers Vieux Condéens,

Vous l’aurez vu sur notre site internet, ou appris par la presse, l’équipe municipale 
a récemment été l’objet de quelques changements.
Ambitions déçues, manquements au devoir de réserve ou tout simplement conve-
nances personnelles, quelques soient les raisons qui ont amené notre groupe à ac-
cepter le retrait des uns, ou à décider de l’éviction des autres, nos décisions n’ont 
jamais concerné les individus, mais bien la façon dont ils tenaient leur rôle au sein 
de notre équipe.
Les absences répétées lors de réunions de travail et plus grave encore lors de 
conseils municipaux, avec ou sans procurations, signifient pour nous le non respect 
du contrat de confiance qui les engagent auprès des électeurs.

Notre équipe, dynamique, impliquée, et avide de bien faire, est actuellement freinée 
par des budgets toujours plus resserrés. Car répétez cent fois le même mensonge, 
il n’en deviendra pas pour autant vrai : Le magnifique bilan dont se targuent nos 
prédécesseurs n’est qu’un leurre. 
Les routes, les écoles, la bibliothèque, les églises, ont été...oubliées.
et que dire des habitants, propriétaires, locataires ou commerçants laissés à 
leur sort dans des travaux prévus sur plusieurs années sans qu’aucune réelle infor-
mation ne leur soit donnée... 
Si les réunions publiques qui se sont tenues ces derniers mois ont clairement rendu 
compte de cette volonté de silence disons « pré électoral », elles ont surtout avéré la 
franchise de vos nouveaux élus mais surtout démontré, devant la population et des 
partenaires confiants, qu’ils détenaient le savoir faire et les compétences techniques 
nécessaires pour mener à bien les dossiers en cours et à venir. 
nous sommes tenus de rattraper plus d’une erreur, de vous apporter toujours 
davantage, nous aurons besoin de toutes les aides possibles pour y parvenir. La 
présence des élus de la Communauté d’Agglomération, de leurs techniciens, et de 
ceux de notre ville, sont des éléments indispensables pour la réussite de projets qui 
visent avant tout à offrir le meilleur aux Vieux Condéens. 

Le prochain défi à relever consiste à renforcer la sécurité dans notre ville face à 
la fermeture de son commissariat. Une police municipale verra donc le jour juste 
après l’été. Elle sera constituée de trois agents qui auront exactement les mêmes 
prérogatives que les policiers nationaux, avec qui ils travailleront en coordination. 
Cette présence sera accompagnée par l’installation de caméras de surveillance dans 
les endroits les plus sensibles et enfin, par la mise en place d’une « participation 
citoyenne » sur laquelle bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més.
Les ragots ne nous intéressent pas. Seul le respect de notre programme électoral est 
important. C’est sur ces bases que nous continuerons à avancer avec vous pour 
que Vieux Condé redevienne une ville où il fait bon vivre.

Pour Construire Ensemble

POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE VIEUX-CONDé PASSIONNéMENT


