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L’ensemble des informations fournies dans 
ce document le sont à titre indicatif et sont 
sujettes à modifications.

Chère Vieux-Condéenne, cher Vieux-Condéen. C’est, en effet, 
comme cela que je peux vous appeler désormais, puisque 
vous nous faites l’honneur et le plaisir de rejoindre notre belle 

commune.
Avant toute chose, je voulais, au nom de tous les habitants, du Conseil 
municipal et en mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue dans 
notre belle ville. Vous écrivez un nouveau chapitre de votre histoire 
personnelle. Nous ferons en sorte que cette histoire soit belle, soyez-
en assuré(e).

Vieux-Condé est une ville où il fait bon vivre. Les infrastructures 
culturelles et sportives, les commerces de proximité, les parcs et 
jardins contribuent à un cadre de vie agréable pour toute la famille.
Vieux-Condé est une ville où il fait bon grandir. Tout a été mis en 
œuvre pour que chaque enfant trouve ici son épanouissement 
éducatif et social. Nous mettons un point d’honneur, au travers de 
notre Pôle éducation jeunesse et sport, à accompagner les jeunes 
Vieux-Condéens dans leur parcours de vie, dans leur croissance tant 
physique qu’intellectuelle.
Vieux-Condé est une ville où il fait bon vieillir. Grâce à une politique 
volontariste de maintien du lien social, nos ainés profitent d’avantages 
et de services spécialement dédiés.

Vous l’avez compris, Vieux-Condé est une ville dynamique et 
conviviale. Elle est désormais votre ville.

Dans l’attente d’avoir l’opportunité de vous rencontrer.
Bien amicalement.

David Bustin, Maire de Vieux-Condé

Vieux-Condé vous 
accueille les bras 
ouverts et vous 
souhaite la bienvenue.

David Bustin, Maire de Vieux-Condé∆
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Votre ville en quelques chiffres

’’ 6%
C’est l’augmenta�on de la popula-
�on entre 2014 et 2019 (soit 588 
habitants supplémentaires).

10 516
C’est le nombre d’habitants 
dans la commune de 
Vieux-Condé en 2019.

55%
C’est le pourcentage d’habitants de moins 
de 45 ans dans la commune.

+4,6%
C’est la part d’augmenta�on 
des 60-74 ans dans la commune 
: la tranche d’âge avec la plus 
forte progression entre 2014 et 
2018.

Population

4 543
C’est le nombre de logements sur le territoire 
de la commune en 2018. C’est le chiffre le 
plus élevé jamais enregistré.

91,9 %
C’est le taux 
de maisons 

dans la 
commune

52,6%
C’est le taux 
d’habita�ons 

avec 5 
pièces ou +

67,7%
C’est le taux 

de logements 
datant 

d’avant 1970

Logement Commerces et 
associations

+ 40
C’est le nombre de commerces 
auxquels vous pouvez avoir 
accès à Vieux-Condé.

+ 80
C’est le nombre d’associa�ons 
ayant leur siège social dans la 
ville.

Situation
Ville la plus peuplée du Pays 
de Condé.

La�tude : 50.463° N 
Longitude : 3.566° E

C’est la densité moyenne de 
popula�on en hab/km²

A 5km de la Belgique
A 15km de Valenciennes
A 53km de Lille

946,2

C’est la superficie totale de la 
commune en km²

11,06

Fait par�e de la communauté 
d’aggloméra�on de 
Valenciennes Métropole 
(35 communes)

Source Insee. Retrouvez l’intégralité du dossier sur la commune de Vieux-Condé sur le 
site internet de l’Ins�tut Na�onal de la Sta�s�que et des Etudes Economiques
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Une commune multi-labellisée

Une ville ouverte sur l’Europe
La commune de Vieux-Condé a mis en place une politique d’ouverture et de fraternisation au travers de 
jumelages actifs avec plusieurs villes européennes. 
Des échanges réguliers ont lieu entre les Vieux-Condéens et les habitants de ces communes allemandes et 
italiennes, notamment au travers des écoles de la ville et du monde associatif.

Ville fleurie (3 fleurs)
Le label récompense l’engagement des communes en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale d’attractivité 
mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le végétal.

Terre saine
Pour obtenir le label Terre saine, la collectivité doit avoir cessé 
l’usage de pesticides dans tous les espaces publics qui relèvent de la 
responsabilité de la collectivité territoriale.

Territoire à énergie positive
Un territoire à énergie positive pour la croissance verte est un territoire 
d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité 
s’engage à proposer un programme global pour un nouveau modèle 
de développement, plus sobre et plus économe.

Patrimoine de l’Unesco
Les cités minières Taffin et Solitude sont classées au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Elles sont inscrites en tant que «cités remarquables» par 
l’institution ONUsienne.

Terre de Jeux
Terre de Jeux 2024 est un label qui valorise les territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager 
dans l’aventure des Jeux de Paris 2024.

Allemagne :
Bleicherode depuis 1961
Niederzier depuis 1988 

Italie :
Gizzeria depuis 2003
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J’emménage à 
Vieux-Condé

Déménager implique de réaliser de nombreuses 
démarches en tous genres.
Pas toujours facile de s’y retrouver et de ne 

rien oublier.
Pour vous aider, voici une liste des incontournables !



Votre check list de 
l’emménagement

Pour vous, nous avons réuni les 8 étapes essentielles que vous devez effectuer dans le cadre de votre 
déménagement. Cochez toutes les cases, n’en oubliez aucune et ayez ainsi l’esprit tranquille.
C’est parti !

Déclaration de 
changement d’adresse
Plusieurs administrations et organismes sont à prévenir
lorsque vous changez de logement. Un télé-service mis en
place par l’État permet de déclarer en ligne, et en une seule
démarche, votre déménagement : www.service-public.fr

Si vous ne souhaitez pas utiliser ce télé-service,
pensez à indiquer votre changement d’adresse à :
• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou Mutualité 

Sociale Agricole (MSA)
• Votre caisse de retraite
• Vos banques et assurances
• Le service des impôts
• Votre complémentaire santé et/ou votre mutuelle
• La Sous-préfecture (changement d’adresse carte grise)...

1

Inscription sur les 
listes électorales
Inscrivez-vous sur la liste électorale dès votre arrivée pour 
pouvoir voter aux élections de l’année suivante. Rendez-
vous sur service-public.fr ou à l’accueil de la mairie, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, et 
ce, même si vous déménagez à l’intérieur de Vieux-Condé 
(puisque vous changerez peut-être de bureau de vote).

Cela ne prend qu’une minute pour un acte citoyen !

2
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Changement 
d’établissement 
scolaire
Si votre enfant a commencé l’année scolaire dans une 
école avant votre déménagement, vous n’êtes pas obligé 
de le changer d’établissement, tant qu’il n’a pas terminé 
son cycle scolaire. À la rentrée suivante, il faudra l’inscrire 
dans l’école correspondant à votre nouvelle adresse, ou 
demander une dérogation.
Renseignez-vous auprès du pôle éducation jeunesse de la 
commune au 03.27.36.94.23 pour toute question relative 
à la scolarité.
Dans tous les cas, n’oubliez pas de demander un 
certificat de radiation à la direction de l’établissement 
précédemment fréquenté.3

Eau / gaz / électricité
Avant de quitter votre logement, résiliez vos contrats de 
fourniture d’eau et d’énergie.
Avant d’emménager dans votre nouveau logement, prenez 
contact avec les fournisseurs d’énergie de votre choix pour 
souscrire un contrat. Le jour du déménagement, relevez 
les compteurs de votre ancien et nouveau logement. 
Transmettez les index aux fournisseurs concernés.

4

Ordures ménagères
Si vous payez une redevance des ordures 
ménagères (REOM), prévenez votre ancienne 
mairie ou le syndicat intercommunal compétent 
afin d’arrêter la facturation.
Si votre nouveau logement ne dispose pas 
de bacs à ordures, vous pouvez contacter 
Valenciennes Métropole via son site internet 
pour en obtenir : valenciennes-metropole.fr

5
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Ancien logement
Vous étiez locataire ? Pensez à récupérer le dépôt de 
garantie auprès de votre ancien bailleur. Il doit être 
restitué dans un délai maximal d’un mois si l’état 
des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux 
d’entrée. 
Pour toute autre situation, se référer au site officiel 
de l’administration française : www.service-public.fr

6

Téléphone
Une ligne téléphonique est nécessaire pour raccorder 
votre logement à internet et à la TNT.
• S’il n’y a jamais eu le téléphone dans votre logement, 

vous devrez créer une ligne téléphonique auprès de 
l’opérateur historique et l’activer. Il est préférable de 
le faire quelques semaines avant le déménagement 
pour avoir une ligne téléphonique active le jour de 
votre arrivée.

• Si la ligne est existante, transférez-la en demandant 
à votre propriétaire ou à votre agence le numéro de 
la ligne, le nom des anciens occupants et en vous 
munissant de l’adresse de votre nouveau logement. 7

La Poste
Le service payant de La Poste de «réexpédition 
nationale» vous permet de transférer votre courrier 
de votre ancien à votre nouveau domicile, sur une 
période de 6 ou 12 mois.
Pour plus d’informations, l’agence postale de Vieux-
Condé (1 rue Victor Hugo) est à votre disposition. 
Vous pouvez également vous rendre sur laposte.fr, 
rubrique «déménagement et installation».

8
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Ma ville et moi

L’ensemble des élus et des services municipaux 
sont à votre disposition pour faciliter votre 
installation et vous aider au quotidien.

Nous avons également mis en place différents outils 
pour assurer une communication optimale entre 
vous et nous.



Vos élus à votre écoute

David Bustin
Maire de Vieux Condé, Vice-Président à Valenciennes Métropole, 
Président du CCAS.

‘‘Elu depuis 2020, je mets depuis toute mon énergie au service des Vieux-
Condéens. La proximité avec les habitants est un axe majeur de mon mandat. 
Si vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de 
ma collaboratrice au 03 27 21 87 00.’’

Caroline Di Cristina
1ère Adjointe chargée de 
l’etat civil, de l’administration 
générale et de la gestion du 
personnel.

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

Fabienne Delcourt
3ème Adjointe chargée de 
l’urbanismes, du logement et 
de la salubrité publique.

Jean-François Smits
4ème Adjoint chargé de la 
culture, de la communication 
et du numérique.

Louisette Maksymowicz
5ème Adjointe chargée 
des seniors et du conseil 
municipal des seniors.

Bernard Liegeois
6ème Adjoint chargé des 
festivités, des cérémonies 
officielles et des échanges.

Vos adjoints au maire
Certains élus de la commune organisent régulièrement des permanences thématiques. Pour y rencontrer les adjoints et 
conseillers municipaux, vous pouvez contacter le secrétariat des élus au 03.27.21.87.00 ou par mail secretariatdeselus@
ville-vieux-conde.fr.
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Christine Di Bello
7ème Adjointe chargée de la vie 
scolaire, de l’enfance et de la 
petite enfance.

Serge Forte
8ème Adjoint chargé des sports.

Virginie Semaille
9ème Adjointe chargée de 
l’emploi, de l’insertion et de la 
formation professionnelle.

Vos conseillers municipaux
Majorité :
Carine MULETTE, Germain DAPSENCE, Richard SZYMANIAK (délégué aux commerces, à l’artisanat, aux 
marchés, brocantes et fêtes foraines), Joel SIDER (délégué aux petits travaux jusqu’à 50 000€), Malika 
BOUHEZILA, Mohamed ARBOUCHE (délégué à la participation citoyenne), Michaël PETITJEAN, Ghislaine 
SALINGUE (déléguée au conseil municipal des enfants), Jimmy ANDRE, Anne-Sophie ROSART, Nicole 
BERLINET (déléguée à la vie associative), Nathalie MRABET (déléguée aux handicaps et aux affaires 
sociales), Romuald CLIMPONT, Christelle LELONG, Pauline SIMON. 
Opposition :
Franck AGAH, Josette NAUMANN ROSCONVEL, Pierre SCARAMUZZINO, Laurence DEZOTEUX,  Michel 
LATAWIEC, Marie-France LEMOINE, Franky LEFEBVRE, Charles AGAH. 

Vous rendre en mairie

Mairie - 1 rue André Michel  - 03.27.21.87.00
mairie@ville-vieux-conde.fr 

Mairie annexe - 75 rue d’Anjou -  03 27 40 14 24
mairie-annexe@ville-vieux-conde.fr

Ouvertures
Lundi-vendredi : 

8h30-12h et 13h30-17h. 
Samedi : 10h-12h.

Le service à la population enregistre les multiples déclarations relatives à l’état civil, les dossiers de 
mariage, les demandes de carte nationale d’identité... Il gére le cimetière, organise les élections 
politiques et professionnelles, recense la population... Le personnel du service est à disposition pour 
vous aider dans vos démarches le cas échéant.
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Une ville à la croisée des chemins
La commune de Vieux-Condé est accessible par la route, via les départementales 75A, 935 et 954.

Les transports en commun
Vieux-Condé est desservie par plusieurs moyens de transports en commun :

Les transports exceptionnels
À l’occasion de certains événements et des diverses élections, la municipalité actionne son plan de 
déplacements communal en faveur des personnes seules, en situation de handicap, ou justifiant de 
problèmes de santé. 
Réservations : evenementiel@ville-vieux-conde.fr (événements) et elections@ville-vieux-conde.fr (élections)

ligne de tram
Ligne T2, arrêt Le Boulon1
lignes de bus
14, 100, 109, 133, t2Bus, 
illigo2

6

lignes 
scolaires3

Itinéraires, tarifs, informations : 
transvilles.com, 03.27.14.52.52

Les balades à pieds ou en vélo
Autour de Vieux-Condé, vous pouvez randonner sur 
30 sentiers balisés, soit 231 km au total. Ces sentiers 
possèdent un tracé GPS, ce qui vous permet grâce à 
l’application de les parcourir facilement. 
Le long de ces randonnées pédestres et cyclistes, 
vous pourrez découvrir de nombreux éléments du 
terroir local : patrimoine bâti, réserves naturelles, 
produits locaux, ...
Plus d’informations : tourismevalenciennes.fr, 03.27.28.89.10
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Favoriser le «bien logé»

Avec un parc de 4 500 logements, la commune de Vieux-Condé offre un panel varié aux 
locataires ou aux propriétaires. La politique de construction actuelle permet de proposer des 
habitations neuves, en accession ou en location, qui viennent s’ajouter aux logements déjà 

existants, dont les fameuses maisons en briques rouges typiques de la région.

Le service logement
Pour toute problématique concernant la location ou les 
logements loués, votre mairie met à votre disposition un 
service dédié. La municipalité souhaite, en effet, faciliter vos 
démarches en matière de logement. 
Contact : 03.27.21.87.00.

Le permis de louer
Soucieuse du bien-être des locataires et de l’accompagnement des propriétaires, la municipalité a mis en 
place l’un des dispositifs du permis de louer : la déclaration de mise en location.
Chaque bailleur du secteur privé doit, dans les 15 jours à partir de la date de signature du bail, le 
déclarer en mairie et vous remettre une copie du récépissé. Cette démarche permet de disposer de 
logements décents et éligibles aux allocations pour les futurs locataires.
Si vous êtes locataire et que vous n’avez pas obtenu votre récépissé, faites-en la demande auprès de votre bailleur ou 

contactez le service logement : 03.27.21.87.00.

L’aide aux travaux
En tant que Vieux-Condéen(ne), vous pouvez 
bénéficier d’aides spécifiques de l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) et de Valenciennes Métropole. 
Ces aides sont accessibles sur l’ensemble du 
territoire communautaire pour des travaux favorisant 
l’autonomie, le maintien à domicile, l’amélioration 
énergétique...
Pour plus d’informations, contactez l’Espace Info Energie au 
03.62.53.25.14.

Le service salubrité publique
Au sein du service logement, un département 
salubrité publique vous est accessible. Ce service 
agit sur toutes les nuisances liées à l’habitat 
pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité 
de la population. Cela concerne tout immeuble 
ou logement, occupé ou vacant, dangereux pour 
la santé des occupants, du fait de son état ou des 
conditions d’occupation, ou présentant des risques 
pour la sécurité publique.
Vous avez une demande à faire auprès du service salubrité ? 
Contactez le 03.27.21.87.00.
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Précarité, santé, emploi : 
une ville qui trouve des solutions

Le CCAS reçoit toute personne habitant la commune 
rencontrant des difficultés et les accompagne dans 
différentes démarches administratives, budgétaires 
ou l’instruction de dossiers à caractère social. Il 
accueille, oriente les usagers vers les services ou 
structures appropriées, services internes du CCAS 
ou services externes (mairie, UTPAS, CAF…).
Il accompagne les ménages rencontrant des 
difficultés dans les démarches administratives et 
budgétaires, conseille les usagers en matière de 
consommation et de maîtrise de l’environnement 
domestique, la gestion des difficultés de la vie 
quotidienne, l’insertion sociale et professionnelle, 
l’accès aux droits.
Contact : 67 rue Victor Hugo, 03.27.41.23.47.

La Maison pour tous est un lieu qui vous 
propose de nombreux services :

• Une mairie annexe vous permettant 
de réaliser toutes vos démarches, 

notamment le renouvellement de papiers 
d’identité

• Un Point Information Jeunesse (PIJ) 
• Des permanences sur RDV  (RSA, IEJ, 

APEI, BGE, mission locale, conciliateur de 
justice...)

• Des associations qui vous accueillent afin 
de vous faire partager leurs passions 

Contact : 75 Rue d’Anjou, 03.27.40.14.24.

La Maison de quartier du Jard
La Maison de quartier est un espace d’accueil et de loisirs 
éducatifs proposant aux habitants des actions sociales et 
socio-éducatives, des services de proximité et des activités 
socioculturelles. Chaque habitant et association agissant dans 
ce périmètre trouve sa place en son sein et peut mener les 
activités ou animations qu’ils souhaitent en direction du reste 
de la population. 
Contact : 136 rue Tabary, 03.27.09.53.32.

La Maison pour tous

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
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Quelques aspects essentiels 
de vie pratique
Ramassage des déchets Police municipale
A Vieux-Condé, le ramassage des ordures 
ménagères a lieu le lundi.
Vous disposez de trois bacs pour le tri des déchets:
• Un bac gris pour les ordures ménagères
• Un bac jaune pour les cartons et plastiques
• un bac vert pour le verre
Si vous ne disposez pas de bacs de tri, vous 
pouvez en demander gratuitement auprès de 
Valenciennes Métropole.

La commune dispose d’une déchetterie 
communautaire, Rue César Dewasmes.

Les déchets verts sont ramassés tous les 15 jours 
d’avril à novembre (calendrier à télécharger sur le 
site de Valenciennes Métropole).

Pour tout renseignement, contactez Valenciennes 
Métropole : valenciennes-metropole.fr

La police municipale a pour mission de veiller au 
respect et au maintien de la tranquillité, la sécurité 
ainsi qu’à la salubrité publique de la commune.
Composée de 4 agents, elle travaille en étroite 
collaboration avec la Police Nationale.

La police municipale est chargée principalement :
• Du contrôle du respect du  Code de la Route
• De la gestion des objets trouvés
• De l’opération tranquillité vacances
• De la prévention dans les établissements 

scolaires
• De la gestion des animaux errants, en lien avec 

la SPA, et des permis de détention des chiens 
dangereux

Contact : 07.84.21.08.35 - police.municipale@ville-vieux-
conde.fr
L’application mobile de la commune permet de transmettre 
des signalements directement à la police municipale.

Culte
Pour les personnes de confession chrétienne : 
• L’église St-Martin se situe sur la Place de la 

République. La maison paroissiale se situe 
66 place de la République (entre l’église et le 
bureau de Poste). Contact : 03.27.25.14.38.

• Une église évangélique se situe rue Lannoy à 
Vieux-Condé · Contact : 03.27.35.42.20.

Pour les personnes de confession musulmane : 
Les mosquées les plus proches se situent à Condé/
Escaut.
Mosquée de Condé : 8 route de Bernissart, Condé/Escaut
Mosquée  Es-Sunna : 174 Rue Gras-Bœuf, Condé/Escaut

Pour les personnes de confession juive : 
La synagogue la plus proche se situe à 
Valenciennes. 34 Rue de l’Intendance, Valenciennes

Urbanisme
Un Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) est disponible sur l’ensemble 
des communes de Valenciennes Métropole.
Grâce à cette plateforme de dépôt en ligne, vous 
n’avez plus besoin de vous déplacer en mairie pour 
déposer votre dossier d’urbanisme.
Les demandes d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager, déclaration préalable, 
certificat d’urbanisme, déclaration d’intention 
d’aliéner...) pourront être déposées sous forme 
numérique.
Vous n’êtes pas familier avec l’outil numérique ? 
Les demandes papier sont toujours traitées par 
nos services.

Portail GNAU : https://gnau.valenciennes-metropole.fr
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M’informer

C’est le nom de l’application mobile de la commune. Au 
travers d’une interface simple et intuitive, vous aurez accès 
à tous les services de la commune :
• Actualité vieux-condéenne
• Documents utiles
• Informations pratiques
• Offres d’emploi 
• Alertes météorologiques
• Signalements (trous dans la chaussée, dépôt sauvages, 

nuisances sonores...)

Vieux-Condé, ville connectée

A télécharger sur les 
plateformes Appstore  
et Google play ou en 
flashant ce QRCode.

La commune est présente sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez suivre l’actualité de la commune sur 
Facebook, Instagram et Twitter.
N’hésitez pas à rejoindre la communauté 
grandissante des followers vieux-condéens.

Vieux-Condé sur les réseaux sociaux

Le mag’ de la ville
Trois à quatre fois par an, vous recevrez dans votre boite aux lettres le magazine de la commune.
Condensé de l’actualité de la ville, ce journal est aussi l’occasion de mieux connaitre les habitants, les 
initiatives et les projets qui font notre belle cité.
Si vous constatez que vous n’êtes pas régulièrement destinataires du magazine, n’hésitez pas à 
contacter la mairie au 03.27.21.87.00.
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Du bac à sable 
au baccalauréat

La jeunesse tient une place importante à Vieux-
Condé.
Du bac à sable au baccalauréat, la commune 

offre aux enfants et aux jeunes les conditions 
nécessaires pour s’épanouir.



Faire garder 
et éduquer mes enfants

Les enfants de Vieux-Condé disposent des structures nécessaires à leur épanouissement scolaire et 
social. La commune abrite en effet 4 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires et 1 collège.
Pour les plus petits, 2 multi-accueils sont également accessibles aux Vieux-Condéens.

Les Multi –Accueils sont des structures municipales de gardes 
collectives qui concilient la garde occasionnelle (type halte-
garderie) et la garde régulière (type crèche).
La capacité d’accueil est de 10 à 15 enfants âgés de 2 mois à 3 
ans et demi.
Les enfants en situation de handicap et /ou dans un état de 
santé nécessitant des soins particuliers peuvent être admis 
jusque l’âge de six ans. 

• « Ô COMME 3 POMMES »  
Contact : Place de la République - 03.27.40.64.95

• « COPAINS COPINES »  
Contact : rue d’Anjou - 03.27.40.22.47

Le Relais Petite Enfance Intercommunal (RPEI)
Regroupant les villes Vieux-Condé, Condé/Escaut et Fresnes/Escaut, il s’agit d’un lieu d’informations, 
d’échanges, de rencontres et d’animations au service des parents, des Assistantes maternelles, des 
professionnelles de la garde au domicile et des enfants.
Vous êtes parents à la recherche d’un mode de garde pour votre enfant ? L’animatrice du relais vous aide 
dans votre recherche.
Contact : 06.71.58.18.30

Ecole maternelle du Rieu de Condé
Contact : 102, rue Kleber - 03.27.40.07.45

Ecole maternelle Georges Germay
Contact : Rue Edouard Ghesquière - 03.27.40.07.59

Ecole maternelle Pierre Lemoine
Contact : Rue d’Anjou - 03.27.40.06.96

Ecole maternelle du centre
Contact : Place Jeanne d’Arc - 03.27.40.07.95

Les crèches/halte-garderies

Les écoles maternelles
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Ecole primaire du Mont de Peruwelz
Contact : Actuellement Rue d’Anjou - 03.27.40.07.59

Ecole primaire Marcel Caby
Contact : Rue Victor Hugo - 03.27.40.12.63

Ecole primaire Carnot
Contact : Rue Carnot - 03.27.40.06.83

Ecole primaire Joliot Curie
Contact : Rue d’Anjou - 03.27.40.22.93

Collége Jean Jaures
Contact : Rue du 8 mai 1945 - 03.27.21.88.00

Le lycée le plus proche de Vieux-Condé est 
le lycée polyvalent du Pays de Condé.

Contact : 2 rue Jean Monnet, 59 163 Condé/Escaut - 

03.27.09.64.40

Les écoles élémentaires

Le secondaire

L’accueil périscolaire
La municipalité a la volonté d’offrir un service le plus complet, 
de proximité et de continuité,  pour vous permettre de 
concilier vie professionnelle et accueil de vos enfants en 
toute quiétude. Elle propose, avec ses équipes d’animateurs 
du Pôle jeunesse de la commune, des accueils avant et après 
les heures d’enseignement et de la restauration scolaire 
encadrée.

3 types d’accueil sont à votre disposition :
• Accueil du matin
• Pause méridienne
• Accueil du soir
Les horaires d’accueil diffèrent en fonction des écoles.
Contact : Guichet unique Pôle jeunesse : 03.27.36.94.23
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Des vancances toujours animées

Les Accueils Collectifs pour Mineurs (ACM) sont 
synonymes de temps de plaisir, d’éducation à la vie 
collective et de pratique d’activités diversifiées pour que 

vos enfants vivent ensemble des moments uniques.
Les équipes d’animation du Pôle jeunesse de la commune 
accueillent les jeunes Vieux-condéens les mercredis, durant 
les petites et les grandes vacances.
Durant juillet et août, des camps d’été sont organisés pour 
certaines tranches et tous peuvent profiter des animations 
des Quartiers d’été.
Contact : Guichet unique Pôle jeunesse : 03.27.36.94.23

Le Conseil municipal des enfants
Le Conseil municipal des enfants est un projet citoyen à vocation éducative qui a pour ambition de 
former les jeunes élus à la notion d’engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à 
faire vivre les valeurs de la République.
Les jeunes élus sont initiés à la démocratie locale et participent à l’élaboration de projets déclinés de 
façon territoriale et thématique dans l’intérêt général.
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Seniors, et alors ?

Une ville où il fait bon vieillir ! A Vieux-Condé, tout 
est mis en oeuvre pour que nos ainés profitent 
de leurs plus belles années de la meilleure des 

manières. Structures d’accueil et d’aide, animations, 
événements, avantages... : les seniors vieux-condéens 
sont chouchoutés.



Au service de nos aînés

La résidence autonomie Carrefour de l’amitié est une formule 
intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite 
disposant d’un personnel qualifié et présent 24h/24. Elle est 
entièrement gérée par la commune.
Elle accueille des personnes seules, en couple ou en 
colocation, à partir de 60 ans et autonomes dans un cadre de 
vie sécurisant, convivial et de qualité.
Contact : 218 rue Boucaut - 03.27.38.00.22

Un EHPAD privé à but non lucratif est également présent sur le 
territoire de la commune : l’EHPAD Les Coquelicots.
Contact : 35-65 Rés Georges Bustin - 03.27.48.99.36

Les structures pour personnes âgées

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) s’adresse aux 
personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans afin d’éviter ou 
d’écourter une hospitalisation, de faciliter les retours à domicile, 
de prévenir la dégradation de l’état de santé ou d’accompagner 

la fin de vie.
Contact : 03.27.25.08.15

Le Service d’Aide à Domicile (SAD) est un service offrant des 
prestations d’aide à la vie quotidienne aux personnes dans le 

but de favoriser le maintien à domicile, lutter contre l’isolement 
et créer du lien social.

Contact : 03.27.32.89.19

Le Pôle multi services accompagnement seniors
Le Pôle multi services accompagnement seniors met en place différentes aides à destination des 
personnes âgées en fonction de leur situation : Allocation Personnalisée d’Autonomie, aide ménagère, 
aide sociale en établissement, accueil familial, plan canicule ou hivernal, diverses demandes auprès de la 
MDPH...
Les personnes âgées de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap, sous certaines conditions, peuvent 
bénéficier de visites de convivialités à domicile avec la participation de jeunes en service civique, de 
manière à lutter contre l’isolement des personnes vieillissantes de la population et à encourager les 
échanges intergénérationnels.
Ainsi, ils effectuent des visites de convivialité, proposent et animent des activités, aident à la vie 
quotidienne
Contact : Dans les locaux du Carrefour de l’amitié - 218 rue Boucaut - 03.27.38.00.22

Les services à domicile
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Toute l’année, des animations pour 
nos seniors

Vieux-Condé est une ville festive. Et nos aînés ne sont pas en reste dans ce domaine. Tout au 
long de l’année, entre événements récurrents et fêtes ponctuelles, nos seniors participent à de 
nombreuses animations. Extraits choisis.

Pour vous inscrire à ces différents événements, suivez les actualités de la 
ville pour connaitre les périodes et les modalités d’inscriptions.
Tous ces événements sont présentés à titre indicatif. Des reports ou 
annulations sont toujours possibles.

Repas des seniors

Noces d’or

Semaine bleue
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Des avantages «seniorissimes»

A Vieux-Condé, on prend soin de nos aînés. La commune a mis en place divers avantages pour 
ses seniors pour leur faciliter la vie, apporter de la convivialité, rompre l’isolement. Voici tous 
les conseils pour en bénéficier.

Vous avez plus de 65 ans ? Vous pouvez bénéficier du 
colis des ainés ou du repas des ainés organisés par 
votre commune.
Pour cela, suivez les actualités de la ville pour 
connaitre les périodes d’inscriptions puis contactez 
le service événementiel en téléphonant à la 
mairie (03.27.21.87.00) ou en envoyant un mail à 
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Repas et colis des ainés

Les ainés de la commune peuvent s’exercer au 
maniement du clavier et de la souris.

La Foyer logement Carrefour de l’amitié met, en
effet, à disposition des Vieux-Condéens un atelier

informatique et numérique pour ceux qui souhaitent
découvrir l’outil informatique ou se perfectionner.
Vous êtes intéressé(e) ? Vous pouvez contacter le
Carrefour de l’amitié au 03.27.38.00.22 pour vous

renseigner et vous inscrire.

Ateliers informatiques

Vous avez plus de 65 ans et êtes non imposable ? Le réseau Transvilles 
vous propose un abonnement annuel dédié pour l’utilisation des trans-
ports en commun du territoire. Cet abonnement vous coutera 75€/an.
Consciente de la nécessité de faciliter au maximum la mobilité des 
seniors vieux-condéens, la municipalité apporte une aide financière de 
45€ pour ce Pass senior. 
Informations et renseignements en Mairie.

Vous êtes en situation de handicap ?
Sésame est un service de transport collectif qui vous est adressé. L’ac-
cès au service est accordé après examen d’un dossier par les services 
du SIMOUV.
Informations sur simouv.fr

Facilités de transport

Le Conseil des seniors
Les Vieux-Condéens de 65 ans et + ont leur instance représentative qui leur permet de s’impliquer plus 
dans la vie de la commune. Le Conseil des Seniors est constitué de 7 membres et s’inscrit dans une 
dynamique participative en tant qu’instance bénévole, consultative, de réflexions, de concertations et 
de propositions.
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Sportez-vous bien !

Vieux-Condé est une ville sportive... et l’a 
toujours été. Nos clubs, nos habitants ont 
régulièrement obtenu des performances 

bien plus qu’honorables pour une commune de 
notre taille. 
Mieux : des sportifs vieux-condéens ou étant 
passés par les clubs de la ville ont remporté et 
remportent encore les plus hauts titres de leurs 
disciplines. 



Des infrastructures sportives de 
première division

Cette installation est composée de :
• 2 salles multisports (salle Mertens et Kerkhove)
• 1 salle polyvalente (salle Draux)
• 2 terrains de football (naturel et synthétique)
• 1 plateau EPS
• 1 piste d’athlétisme avec couloirs d’accélération
Un parking de 120 places a été récemment inauguré pour 
faciliter l’accès des véhicules à ces équipements sportifs.
Adresse : Rue du 8 mai 1945

Le complexe sportif

Le dojo de Vieux-Condé est un vaste espace de 
3.600m2 entièrement dédié aux arts martiaux, aux 
activités de fitness et de bien-être. 
Adresse : Rue du 8 mai 1945

Le dojo
La salle Germinal est un espace multisports 
situé dans le quartier de La Solitude. Son sol 
synthétique et ses gradins en font l’endroit idéal 
pour de nombreux sports de salle.
Adresse : Rue d’Anjou

La salle Germinal

Le city stade de la ville est équipé d’un terrain de 
football/handball extérieur, de quatre mini-buts 
sur les côtés du terrain et de trois paniers de 
baskets dont un sur le fronton extérieur. 
Adresse : Rue d’Anjou

Le city stade
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Ce boulodrome de 20 pistes extérieures et 
10 pistes intérieures a été construit par la 
municipalité de Vieux Condé dans le cadre du 
projet ANRU Solitude-Hermitage.
Adresse : Rue Gustave Boucaut

Le boulodrome



Des associations sportives et des 
clubs pour tous
Athlétisme
ALCVC
06.66.76.88.33
vieuxcondealc@gmail.com

Boxe thaï
Thaï boxing vieux-condéen
06.59.58.30.83
mohamed.arbouche6@gmail.com

Cyclisme
Club cycliste VTT Ufolep
06.83.17.12.16
philippedurand59@hotmail.com

Dojo
Dojo Jean-louis Borloo
03.27.41.17.17
dojoclub.vieuxconde@orange.fr

Football
Vieux-Condé foot
06.95.29.44.71
laurent.z.boutique@gmail.com

Pour les enfants de 5 et 6 ans, 
la municipalité met en place 
une initiation au football
07.70.13.46.01

Gym. entretien adulte
GEA
06.79.17.85.41
helene.gronier@sfr.fr

Handball
Handball club Vieux-Condé
06.29.16.11.86
joigniauxd@gmail.com

Marche
Marcheurs des gueules noires
06.29.73.55.16
catherineferret4@gmail.com

Multisports
Sportitude
07.89.25.88.25
sportitude59690@hotmail.fr

Pétanque
Pétanque de l’Ermitage
06.95.12.83.39
yannick.olivier@live.fr

Tennis
TC Sarteau
06.72.61.74.17
virginie.monta@free.fr

Tir à l’arc
Les archers de Vieux-Condé
07.81.11.42.66
lesarchersdevieuxconde@gmail.com

Tir sportif
La balle d’or
06.76.08.85.69
laballedor@gmail.com

Le centre aquatique Dragon d’eau
La ville de Vieux-Condé est l’un des principaux actionnaires du 
Centre Aquatique de l’Amandinois. 
Grâce à ce partenariat, les Vieux-Condéens bénéficient de tarifs 
préférentiels pour l’ensemble des activités proposées par cette 
structure. 
Pour toutes demandes ou remarques, vous pouvez vous rapprocher 
de la mairie. Nous remontrons vos souhaits au Dragon d’eau.
Contact : Chem. de l’Empire, 59230 Saint-Amand-les-Eaux - 03 27 33 99 00
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Une ville de champions

Vieux-Condé «produit» régulièrement des sportifs de haut niveau. Qu’ils soient nés dans la commune 
ou qu’ils aient fréquenté les clubs de la ville, ils ont toutes et tous marqué leur sport ou le marqueront 
sans nul doute à l’avenir. Voici quelques champions dont le nom est lié à Vieux-Condé.

Philippe Baye
Handibasket
L’un des plus beau palmarès du sport français, toutes disciplines 
confondues, a passé les 17 premières années de sa vie à Vieux-Condé. 
Véritable légende du handibasket, il cumule, entre autres, 17 titres de 
champion de France et 4 médailles européennes en clubs. En équipe 
nationale, il remporte l’or olympique et plusieurs titres de champion 
d’Europe.

Séverine Vandenhende
Judo
Le dojo de la commune a accueilli pendant de nombreuses années une 
jeune judokate du nom de Séverine Vandenhende.
Quelques années plus tard, cette dernière représentera la France aux Jeux 
olympiques de Sidney et remportera l’or dans sa catégorie.
Depuis, la grande salle du dojo de Vieux-Condé porte son nom.

Sofian Laïdouni
K1
Sofian habite Vieux-Condé depuis près de 20 ans. Jusqu’à récemment, il 
était surveillant au collège de la ville. Un surveillant prestigieux, puisque 
Sofian est l’actuel champion du monde Waco poids lourds de K1.
Cette ceinture s’est ajoutée à celles de champion de France et d’Europe 
qu’il détenait déjà.

Allan et Lise Landouzy
Lutte libre et gréco-romaine
La lutte est une affaire de famille pour ces Vieux-Condéens pure souche.
Allan, l’ainé, a été 2 fois champion de France en gréco-romaine et lutte 
libre. Il démarre actuellement une carrière en MMA.
Lise, sa petite soeur de 15 ans, est devenue en 2022 championne de France 
et a obtenu sa première sélection en équipe de France avec laquelle elle a 
remporté une médaille de bronze individuelle aux championnats d’Europe.

Claire Vautier
Handball
Au handball de Vieux-Condé, on se souvient encore de Claire dans les 
équipes de jeunes du club.
Depuis, la petite fille a fait du chemin et a intégré le monde professionnel 
dans les clubs de Saint-Amand-les-Eaux et Dijon et a été plusieurs fois 
appelée en équipe de France.
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Je culture, 
tu cultures...

Quand on évoque Vieux-Condé, on cite 
immédiatement ses Turbulentes, sa fête 
de nuit, son exposition Playmobil...

Vieux-Condé, c’est tout cela effectivement, mais 
c’est aussi une vie culturelle riche, des associations 
dynamiques et des habitants toujours prêts à faire 
la fête.

©Kalimba pour Les Turbulentes - Le Boulon



Des établissements culturels de 
premier choix

Parce que l’accès à la culture est fondamental, la médiathèque 
municipale de Vieux-Condé s’appuie sur un fond d’ouvrages, de 
documentation et d’études de qualité. 
La médiathèque est également un lieu multiple où vous pouvez 
non seulement emprunter des livres, mais aussi assiter à des 
animations pouvant aller de l’heure du conte au repair vélo...
Contact : Rue Victor Hugo (face à l’école Caby) - 03.27.40.06.69

La médiathèque

L’école de musique vous attend pour vous faire 
découvrir toute la diversité de la musique. 

Dès le plus jeune âge, l’éveil à la musique est mis en 
place pour les enfants à partir de la maternelle. 

A partir de 7 ans et sans limite d’âge l’apprentissage 
instrumental individuel ou collectif est accessible. Le 

coaching vocal est également disponible
Vous ne savez pas vers quel instrument vous tourner? 

Pas de panique : grâce au parcours découverte 
instrumental, les élèves peuvent tester les 

instruments qu’ils souhaitent avant de démarrer une 
pratique plus intense. 

Contact : Espace Décrouez, rue du 8 Mai 45 - 03.27.40.71.71

L’école de musique Guy Deplus

L’Ephémère est un projet on ne peut plus original.
Consciente de l’absence d’une vraie salle des fêtes à Vieux-
Condé, la municipalité a racheté le supermarché et son terrain 
à l’entrée de la ville pour le transformer en salle à dominante 
culturelle.
Durant toute la période de réorganisation de l’espace et de 
travaux pour faire de ce temple de la consommation un espace 
culturel et festif, de nombreux événements vont se dérouler sur 
le parking et à l’intérieur du bâtiment.
Le lieu sera ensuite fermé pour travaux et ouvrira, sous son 
identité définitive, dans quelques années.
Adresse : Rue Dewasmes

L’Ephémère

Mars : Expo Playmobil
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Un calendrier festif bien chargé

L’école de musique Guy Deplus

Chaque année, la ville de Vieux-Condé vit au 
rythme de nombreux grands événements 
mis en place par la municipalité ou grâce 

à la dynamique des associations culturelles de la 
commune.
Petit aperçu non exhaustif des grandes 
manifestations festives «made in Vieux-Condé».

Tous ces événements sont présentés à titre indicatif. Des reports 
ou annulations sont toujours possibles.
Suivez les réseaux sociaux de la ville ou téléchargez l’application 
mobile de la commune pour vous tenir informés des événements 
à venir.

Juillet : La fête de nuit

Mars : Expo Playmobil

Mai : Les 
Turbulentes

Octobre : Halloween
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Des associations culturelles 
investies

Le Centre national des arts de la rue
Implanté à Vieux-Condé, Le Boulon est l’un des dix centres nationaux 
des arts de rue (CNAR) de France.Une véritable chance pour une 
commune de la taille de Vieux-Condé.
Il a la particularité de proposer à la fois les conditions et les outils 
nécessaires aux démarches de création des compagnies artistiques, 
et un projet de développement culturel sur le territoire, axé sur les 
questions urbaines et sociales.
Tous les ans, le Boulon organise les Turbulentes, un festival des arts 
de rue qui rassemble 40 000 spectateurs en moyenne.
Contact : ZA le Brasseur, Avenue de la gare - 03 27 20 35 40 

Danse
Authentik Crew
06.40.16.12.76
herve.denhaerynck@gmail.com

Dépendanse
06.31.47.21.41
mel.bachiddu@gmail.com

Girls band
06.58.43.23.61
girls-band@orange.fr

Echanges
Amitié franco-allemande
06.37.88.54.87
amitie_franco_allemande@outlook.fr

Calabria mia
03.27.40.71.26
dmanti140@gmail.com

Histoire
Atelier Maréchal de Vauban
07.80.38.01.34
marechaldevauban@wanadoo.fr

Cercle histoire et archéologie
06.08.43.15.09
serge.massin@orange.fr

Histoires de famille
06.24.52.59.38
histoiresdefamille@orange.fr

Loisirs
Envies âgées
06.11.17.63.44

Les femmes actives
06.98.77.05.42
maxime.houat@gmx.fr

Orchidées 59
06.08.92.45.66
patrick.huillet@wanadoo.fr

Mille et une créations
06.83.20.81.52
milleetunecreations@orange.fr

Musique
Harmonie municipale
06.10.45.17.97
ccdibello@hotmail.fr 

Les amis de la chorale
06.20.25.81.09

Les amis de la musique
06.19.16.41.15
amis.de.la.musique@orange.fr

Melting potes
06.79.18.66.59

Traffic
06.66.76.68.53
traffic59860@gmail.com

Nature
Entente colombophile
06.67.04.95.28
gerard.tredez51@orange.fr 

La Vert veine
06.73.27.83.00
présidente.lavertveine@gmail.com

Le colibri
06.15.23.60.89
martine.11962@live.fr

Soc. de chasse des Fontinettes
07.81.81.63.67
jean-luc-soyez@sfr.fr

Union chasseurs Vieux-Condé
03.27.40.10.89
georgesduc@orange.fr

Théâtre/cinéma
Ah Pie
06.80.65.99.64
leila.aarabat@gmail.com 

Croclavie
06.81.00.51.44
assocroclavie@gmail.com

32



Des commerces tout 
beaux, tout chauds

AVieux-Condé, vous trouverez tout ce dont vous aurez 
besoin ! Alimentaire, automobile, coiffure, fleuristes..., 
vous ne manquerez de rien tout en flânant dans les rues 

de la ville.
La municipalité met également en place des animations 
commerciales régulières pour faciliter les bonnes affaires.



Des commerces et des entreprises 
dans tous les domaines
Alimentaire
Boucherie Atlas
161 rue Hugo - 06.58.92.94.83

Boucherie Itri
113 rue Faidherbe - 03.27.29.65.03

Fabrice Habryka (traiteur)
214 rue Gambetta - 06.03.59.48.17

La chocolatine
Place de la République

La mie dorée (boulangerie)
787 rue Beth - 03.27.41.59.98

Le fournil Saint-Pierre (boulang.)
670 rue Hugo - 03.27.32.92.92

Miel en Nord
07.49.35.35.00

Supermarché Lidl
Rue Jean Jaurès

Supermarché Match
Rue Hugo - 03.27.40.27.40

Animaux
Amour, poils et beauté (toilettage)
50 rue H. Durre - 06.38.47.49.52

Clinique vétérinaire
217 r. D. Rochereau - 09.82.22.38.50

Quelle vie de chien ! (toilettage)
457 rue Jaurès - 03.27.38.07.38

Automobile
Auto beauté (nettoyage auto)
107 rue d’Artois - 06.95.13.07.56

Auto Jo (vente de pièces auto)
213 rue Carnot - 03.27.40.52.02

Auto sécurité JPC (contrôle tech.)
Rue Dewasmes - 03.27.43.65.81

BH motors (pièces détachées)
335 rue Surrans - 06.33.84.00.55

Central cars (achat/vente auto)
576 rue Sembat - 06.98.97.94.63

Espace auto 59 (achat/vente)
21 rue Hugo - 06.69.39.20.66

Garage Denimal
350 r. Denfert Rochereau - 03.27.40.15.61

Garage Renault
605 rue Bouliez - 03.27.25.07.77

Modern cass (vente de pièces auto)
665 rue Hugo - 03.27.25.01.25

Banques/assurances
Axa assurances
10 r. Gambetta - 03.27.38.08.60

Caisse d’épargne
101 Pl. de Rép. - 08.20.82.08.93

Crédit mutuel
156 r. Gambetta - 08.20.35.22.09

Bien-être
Au tour de la vape (cigarettes élec.)
89 r. Gambetta - 06.11.91.12.65

Conseil beauté (institut de beauté)
78 r. Gambetta - 03.27.40.76.57

Les secrets beauté d’Adeline
564 rue Strady - 06.18.50.37.86

Natur’elles (cosmétiques)
116 rue Zola - 06.69.22.64.14

Cafés/restaurants/
food trucks
1001 frites
21 rue Hugo - 03.27.45.05.79

Aux deux couleurs
8 rue Hugo - 06.42.63.88.34

Belle à croquer
21 rue Hugo - 03.27.45.05.79

Café de la mairie
21 pl.de la Rép. - 03.59.76.51.79

Café/tabac Le longchamp
95 pl. de la Rép. - 03.27.40.09.48

Chez Val et Béa (food truck)
Pl. de la Rép. - 03.85.91.16.44

Le Bodega (café/tabac)
10 rue Jaurès - 09.69.80.70.87

Le Campanella (café/tabac)
703 rue Beth - 03.27.40.09.18

Nab’s burger
22 rue Hugo - 06.12.49.54.10

Objectif poulet
07.69.29.74.21

Pastappetit
101 r. Gambetta - 03.27.19.27.42

Stéfy’frites (food truck)
Pl. de la Rép. - 06.33.11.42.16

Chambres d’hôtes
Estrela Spa
855 rue Vaillant - 06.51.51.61.88

La ferme Mathys
935 r. Calonne - 03.27.40.16.13

Coiffure
Aux cheveux d’ange
173 r. Gambetta - 03.27.40.53.43

Corinne coiffure
20 r. Bénézeck - 03.27.46.48.07

Imagin’hair
684 rue Hugo - 03.27.30.00.98

SP coiffure
144 rue Hugo - 03.27.32.00.12

Roland Denaene
68 rue Vermeersch - 03.27.40.03.89

Studio coiffure
25 rue Gambetta - 03.27.40.16.65

Tiff’N Do
473 rue Beth - 03.61.25.44.46

Courrier/Livraisons
La Poste
1 rue Hugo - 03.27.21.82.20
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Destockage
Family Destock
56 rue Jaurès

Electroménager
Electropuce 59
281 rue Hugo - 03.27.25.29.30

Fleuristes/jardin
La Pensée (fleuriste)
719 rue Beth - 03.27.40.22.44

Le Chalet (fleuriste)
159 rue Hugo - 
03.27.40.21.17Les fleurs de 
Cyprienne (fleuriste)
301 rue Hugo - 03.27.44.45.10

Les jardins fleuris (espaces verts) 
301 rue Hugo - 03.27.40.09.25

Sanrival (grossiste fleurs/plantes)
793 rue Bay - 03.27.21.38.50

Habillement
Au pull
745 rue Beth - 03.27.40.15.04

Immobilier
FSSNJ
88 rue Longuet - 06.78.51.76.96

Industrie
Agrati (vis et boulons)
Rue Dervaux - 03.27.19.15.00

AJP (structures métalliques)
94 rue Boucaut - 03.27.09.00.88

Amesco (bagues ferroviaires)
Rue Dewasmes - 03.27.25.08.28

Loisirs
Didier pêche (articles de pêche)
174 rue Jaurès - 03.27.36.57.09

Maison de la presse
603 rue Beth - 03.27.25.11.94

Passion scrap
1052 r. Vaillant - 03.27.40.16.03

Optique
Optic Vieux-Condé
80 rue Hugo - 03.27.21.82.63

Pharmacies

Pharmacie De Deken
397 rue Beth - 03.27.40.16.03

Pharmacie Dehaut-Vanheems
88 rue Castiau - 03.27.40.06.65

Pharmacie Merlin
231 r. Gambetta - 03.27.40.10.74

Photographie
Antonio Manti (photographe)
1251 rue Ghesquière - 06.99.52.74.46

Lili photographie
07.82.32.08.31

Mani visual (photo/vidéo pro)
07.81.97.82.03

Studio B. Jauer (photo)
134 pl. de Rép. - 03.27.40.01.58

Pompes funèbres
Pompes funèbres Cornu
112 rue Hugo - 03.27.25.08.69

Pompes funèbres générales
115 r. Gambetta - 03.27.40.11.57

Santé 
Retrouvez la liste des pros de 
santé sur l’application mobile de 
la ville

Sécurité
Protec Forma +
31 R. Dufresnoy - 06.27.03.47.29

Voltatys (alarme, domotique)
07.61.80.62.61

Transports
Ambulances Barthélémy
26 rue Beth - 03.27.40.07.37

Ambulances Vanlede
174 rue Jaurès - 03.27.40.18.42

Bikywood (loc./vente de vélos)
06.50.54.03.72

Taxi Franck
06.58.23.47.26

VDM auto-école
222 r. Gambetta - 03.27.40.11.03

Travaux/réparations

2M (réparation machines)
635 rue Beth - 09.84.10.66.36

Andris (plaquiste/peintre)
7 rés. 3 arbres - 06.13.96.10.93

Bati tout (artisan bâtiment)
680 av. Kléber - 06.59.62.47.37

Chauff’bat (chaudière)
18 r. Dewasmes - 07.61.64.80.73

DG réparation (rép. tél. portables)
73 r. Gambetta - 07.83.42.96.72

Fréd’élec (électricité générale)
782 rue Strady - 06.67.31.71.28

Importrade (palettes en bois)
134 rue Durre - 03.27.27.16.65

MSP (soudure)
20 rue Hugo - 06.05.30.14.80

PSC dépannage (plomberie)
11 quartier Carnot - 03.27.40.51.64

Sabenord (plomberie)
681 rue Kléber - 03.27.26.94.33

SAS Tony-Bat (isolation)
688 rue Bouliez - 03.27.44.16.11

SD rénovation
129 rue Davaine - 06.75.85.76.39

Sébastien Bailly (maçonnerie)
450 rue Vaillant - 03.27.40.72.99

Soccio céramics (carrelage en gros)
ZA l’Avaleresse - 06.20.75.14.34

TCL travaux publics
ZA l’Avaleresse - 03.27.21.87.20

Valclim (clim/panneaux solaires)
102 rue Gallieni - 03.27.27.29.02

Vanelle électricité
325 rue Carnot - 06.27.80.76.59

Ventilarno (ventilation indus.)
25 rue Hugo - 06.49.38.34.15

A la découverte des 
commerçants de Vieux-Condé 
(asso. de commerçants)
06.74.71.73.77
zebrubi@aol.com
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Une vie économique dynamique

Une vie économique active est essentielle pour une commune. La municipalité de Vieux-Condé l’a 
bien compris et organise plusieurs événements récurrents qui permettent la mise en avant du tissu 
économique local et les bonnes affaires.

Le marché hebdomadaire de la commune se déroule tous 
les lundis de 8 à 12h sur la Place de la République.
Vous y trouverez des produits alimentaires et des 
commerces de vente au détail (vêtements, mercerie...).

Le marché hebdomadaire

Tous les ans, au mois de septembre, la municipalité 
organise son grand marché campagnard.

Produits locaux, artisanat, jeux, animations, musique : 
tout est réuni pour passer une agréable journée et remplir 

son frigo de bons produits.

Le marché campagnard

Chaque mois de décembre, la magie de Noël opère à 
Vieux-Condé. Un marché de Noël conséquent prend 
chaque année ses quartiers dans la commune pour 
émerveiller petits et grands à grands coups de vins 
chauds, d’animations et de visite du Père Noël. Ce dernier 
ne manque jamais de venir à Vieux-Condé où il trouve 
l’ambiance particulièrement festive.

Le marché de Noël

L’année vieux-condéenne est régulièrement rythmée 
par des brocantes ou des braderies. En effet, plusieurs 

associations de la commune organisent ce type 
d’événement dès que les beaux jours reviennent.

La grande braderie/brocante de la municipalité se 
déroule, elle, fin août.

Les braderies/brocantes

Tous ces événements sont présentés à titre indicatif. Des reports ou annulations sont toujours possibles.
Suivez les réseaux sociaux de la ville ou téléchargez l’application mobile de la commune pour vous tenir informés des 
événements à venir.
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Solidaires un jour, 
solidaires toujours !

La solidarité fait partie de l’ADN vieux-condéen. De 
nombreuses associations oeuvrent dans ce domaine, des 
événements solidaires sont régulièrement organisés et 

la municipalité répond présente auprès des grandes causes 
locales ou nationales.



Solidarité et société : les 
associations en première ligne
Asso. de quartier
Association Résidence Germinal
07.85.41.98.87
asso.germinal.59690@gmail.com

Collectif quartier Carnot
cliquetjoel@gmail.com

Comité de quartier Cité Taffin
06.50.14.30.08
edwige3003@hotmail.fr

Mieux vivre son quartier Solitude/Hermitage
06.15.23.60.89
martine.11962@live.fr

Asso. patriotiques
Association des anciens combattants
06.75.05.40.48
bernard@webmoreau.com

Comité val. des membres de la Légion d’honneur
06.06.45.66.35
pierremarie.miroux@wanadoo.fr

Santé/handicap
APEI du Valenciennois
03.27.20.55.90
contact@apei-val-59.org

Association C.H.A.T.
06.19.28.00.85
associationlechat@orange.fr

Association des donneurs de sang
06.58.67.08.21
alaingoemaes@aol.com

Entraid’Addict 59
06.47.76.14.17

Hand’traide
06.81.14.24.87
veronique596@hotmail.fr

Social
Collectif solidarité
06.42.70.25.44
jose.lequien0361@orange.fr

Les colis du coeur
06.48.21.46.63

Plus jamais sans toi
06.20.67.38.82
vite59@hotmail.fr

Restos du coeur
07.81.49.29.50
delille.veronique@yahoo.fr

Secours populaire
06.12.72.23.80
catherinesurquin@la poste.net

Société
Association prévention routière
03.20.54.56.56
comité59@preventionroutière.com

Espoir pour mon Togo
06.09.92.81.23
espoirpourmontogo@gmail.com

On a volé mon identité
assousurpidentit@orange.fr

Section jeunes sapeurs pompiers Pays de Condé
07.77.37.18.25
jsppaysdeconde@gmail.com

Le Centre d’habitat Les Peupliers
Solution d’hébergement collectif gérée par l’APEI du Valenciennois, le centre accueille une population 
présentant une déficience intellectuelle, en activité professionnelle en ESAT. 
Un accompagnement de proximité est proposé pour les actes de la vie quotidienne avec des apprentissages 
dans le cadre de la logique de parcours de l’usager en lien avec son projet personnel individualisé. 
Contact : 456 rue Nestor Bouliez - 03 27 25 15 15
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Des événements solidaires

Il n’y a pas de pause pour la solidarité. Toute l’année, la ville de Vieux-Condé se mobilise pour diverses 
causes, de manière récurrente ou ponctuelle. Voici un tour d’horizon des événements solidaires qui 
rythment la vie vieux-condéenne.

Evénement phare de la vie associative vieux-condéenne, 
le Téléthon est une superbe occasion de sensibiliser les 
habitants aux maladies orphelines tout en proposant des 
animations sportives, festives ou musicales.
Il a lieu tous les ans au mois de décembre.

Consciente des enjeux environnementaux de notre 
époque, la municipalité s’associe chaque année au 

mouvement mondial de nettoyage urbain world clean up 
day. Cette journée se déroule à la mi-septembre.

Régulièrement, des nettoyages citoyens sont également 
organisés par la ville ou ses associations.

Le World clean up day

Plusieurs fois par an, en fonction des événements, la 
municipalité récompense les Vieux-Condéens méritants. 
Ainsi, par exemple, les élèves des classes de CM2 
reçoivent des fournitures scolaires pour leur entrée en 6e 
et les nouveaux bacheliers se voient récompenser pour 
l’obtention de leur diplôme.
Ces distributions concernent également certaines 
grandes fêtes calendaires comme Pâques, la fête des 
mères ou Noël.

Les dons du sang
Vieux-Condé peut se féliciter de disposer d’un comité des donneurs de sang très actif. Plusieurs fois par an, 
des dons du sang sont organisés dans la commune. Suivez les réseaux sociaux de la commune pour être 
informés des prochaines dates de collecte.
Contact : 06.58.67.08.21

Les distributions solidaires

Le Téléthon
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HERGNIES

CIRCUIT "MINE D'ART"

CIRCUIT "MINE D'ART"

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1 2 3 4 5 6 7 8

       CITÉS CLASSÉES "BASSIN MINIER"      PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
        A . JARDIN BOTANIQUE & PÉDAGOGIQUE
        B . JARDIN SOLIDAIRE 
        C . SQUARE DU J'ART 
        D . JARDIN PARTAGÉ 
       CIRCUIT "MINE D'ART EN SENTIER"
       GR121   (134 KILOMÈTRES)
        AVESNES-LE-COMTE - ARLEUX - BON-SECOURS

       SENTIERS / CHEMINS
       CHEMIN DES "GUEULES NOIRES"        PROMENADE-NATURE 
       TERRIL DE L'AVALERESSE 
        PROMENADE-NATURE - VTT

         ZONE URBANISÉE
         ZONE VERTE
         ZONE BOISÉE
         ZONE HUMIDE

VILLE FLEURIE

I.6
J.6
J.6
J.6
J.5
J.5
J.5
I.6
I.5
I.5
H.5
H.5
I.5
H.5    
H.5

H.5
H.5
I.4
H.4
H.3
I.5
H.5
E.5
E.5 
E.5
E.5 
E.5
E.5
E.5 
E.5
B.6

J.5
K.7
K.7
K.7
H.5
I.5
J.5
LIEUX DE CULTE :
J.5
E.5
J.7
E.4

 1. HÔTEL DE VILLE 
 2. CENTRE SOCIOCULTUREL
 3. ÉCOLE MAT. DU CENTRE 
 4. ESPACE SOLIDARITÉ
 5. HALTE GARDERIE Ô COMME 3 POMMES 
 6. MAISON DE LA PARENTALITÉ
 7. CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
 8. LE BOULON  / CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE
 9. SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE 
10. ÉCOLE PRIMAIRE MARCEL CABY
11. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
12. RESTAURANT SCOLAIRE
13. POSTE DE POLICE
14. DOJO INTERCOMMUNAUTAIRE
15. COMPLEXE SPORTIF - STADE
 SALLE KERKHOVE . SALLE M. DRAUX . SALLE MERTENS 
16. ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE GUY DEPLUS 
17. COLLÈGE JEAN JAURÈS
18. CIMETIÈRE PAYSAGER
19. ÉCOLE PRIMAIRE CARNOT
20. ÉCOLE MATERNELLE DU RIEU
21. SALLE SORLIN
22. ATELIERS MUNICIPAUX
23. FOYER SOLEIL (L.F.R) 
24. E.H.P.A.D LES COQUELICOTS 
25. BOULODROME FRANÇOIS MANIA
26. ÉCOLE MATERNELLE PIERRE LEMOINE 
27. SALLE GERMINAL
28. ÉCOLE PRIMAIRE JOLIOT CURIE
29. HALTE GARDERIE COPAINS-COPINES 
30. MAISON POUR TOUS
31. ÉCOLE (MAT. & PRIM.) DU MONT DE PÉRUWELZ

   
   

    

LA POSTE
CENTRE DE TRI POSTAL
DÉCHETERIE INTERCOMMUNAUTAIRE
CENTRE DE SECOURS ET D'INCENDIE
ESPACE DECROUEZ (16)
MONUMENT AUX MORTS (PLACE VERMEERSCH)
MONUMENT AUX MORTS (TOURELLE BAULIEU)

ÉGLISE SAINT MARTIN
ÉGLISE SAINTE THÉRÈSE
ÉGLISE ANGLICANE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
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