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J’ai le plaisir de vous transmettre le N° 15 de votre journal « le Vieux-Condéen »
qui retrace les moments importants de la vie de la commune.
D’ores et déjà, je souhaite à tous nos enfants, une bonne rentrée 2019.
Vous pourrez observer la vie municipale chargée en émotion, chaque moment 
reste pour moi et à chaque fois, des rencontres, des échanges et des moments 
de partage.
Au fil des pages, vous aurez plaisir de découvrir une fois de plus la multitude 
des manifestations, actions, réalisations et projets qui animent la commune. 
Nos services municipaux mettent, chaque jour, tout en œuvre pour pouvoir 
répondre à vos besoins. Je vous invite à venir nous rencontrer pour échanger 
autour du sujet qui vous motive.
La vie municipale va donc continuer à s’activer dans les prochaines semaines, 
de nombreuses manifestations vont vous être proposées. Vous les retrouverez 
dans notre agenda.
Enfin, le conseil municipal est toujours à votre écoute pour engager des 
actions et des projets. Notre but est de garantir et améliorer la qualité de vie 
et le vivre ensemble à Vieux-Condé.

Encore une fois bonne rentrée à tous.
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rejoiGnez-nous sur Nos DifférENts suPPorts DE DiffusioN :

1, rue André Michel

03 27 21 87 00

03 27 21 87 12

mairie@ville-vieux-conde.fr

.  Du lundi au jeudi 
8h30/12h00 - 13h30/17h30

.  Le vendredi 
8h30/12h00 - 13h30/17h00

.  Le samedi - 10h00/12h00  
(sauf juillet et août)

 I N fO S  p r at I qU ES

H O r a I r ES

iNfo : MAiriE ANNExE 
maison pour tous franK trommer
• 75 rue d’ANJou 
• mairie-annexe@ville-vieux-conde.fr
• 03 27 40 14 24

C’est un endroit qui vous est totalement dédié. 
un lieu d’accueil, de rencontre et d’information qui vous propose 
de nombreuses activités et services destinés à faciliter votre 
quotidien.
tous les après-midi, une permanence est assurée pour vous 
aider dans vos démarches administratives et répondre à vos 
questions. 
sur place vous trouverez aussi :
un Point information Jeunesse (PiJ) 
Des permanences sur rendez-vous  :  
rsA, iEJ, APEi, BGE, ALtErEGAux, MissioN LoCALE, l’aide à 
l’auto entreprise, l’aide aux personnes en situation de handicap.

Cordialement,
Votre Maire,

Guy Bustin
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13 juin : 
Exposé dEs collégiEns 
sur lE projEt « rEfontE 
du complExE sportif »

les élèves de 6ème du collège J. Jaurès 
de vieux-condé ont travaillé sur un 
projet d’amélioration du complexe 
sportif situé face à l’établissement.

dans le cadre de ce projet, m. david 
Bustin a pris note de leurs remarques, 
et souligne la qualité du travail rendu. 

à son tour, l’adjoint au maire leur expose 
les nouveautés de cette année :

• le City stade à la Solitude

• Le futsal extérieur

félicitations à l’ensemble des élèves 
et leurs professeurs.

« Soyons fermes, purs et fidèles au bout de nos peines, il y a 
la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n’ont 
pas cédé. » Charles de Gaulle

cette citation est dans les esprits de chacun lors de la 
commémoration du 18 juin en présence de M. Guy Bustin, 
maire de vieux-condé, du conseil municipal, les anciens 
combattants et les vieux-condéens. 

en ce 18 juin 2019, nous sommes revenus 79 ans en arrière 
en célébrant l’appel de charles de gaulle, en 1940, sur les 
ondes de la BBc. une commémoration importante pour 
célébrer une fois de plus la liberté du peuple français.

c’est un jour marquant dans l’histoire de la France  ! 
ce que m. serge massin, président du cercle d’Histoire 
et d’archéologie de vieux-condé et de sa région a fait 
ressortir dans son discours en rendant hommage au 
général charles de gaulle.

m. le maire a clôturé cette cérémonie sur quelques mots 
et un verre de la liberté.

vous êtes de plus en plus nombreux 
à participer à la fête des voisins, 
une action soutenue par le service 
cohésion sociale. ce fut au total : douze 
organisations dans notre ville portées 
par des ambassadeurs motivés et 
impliqués et 565 personnes présentes 
dans les différents quartiers.

cela vous a permis de faire 
connaissance avec vos voisins et de 
faire la fête en toute simplicité sur 
des airs d’accordéons pour certains, 
et pour d’autres un repas dansant, en 
somme un moment de convivialité.

cet événement s’est clôturé par la 
remise des diplômes, symbole d’un 
investissement citoyen.

l’an prochain, saisissez l’occasion 
de devenir des « voisins solidaires » 
et inscrivez-vous pour devenir 
ambassadeur.

Mesdames, Messieurs les ambassadeurs 
de la convivialité 2019 ! Merci !

rétrospective 22 juin : un après-midi sportif pour l’inauguration du tErrain dE futsal 

Appel du 18 juin : la libErté

23 juin : unE bEllE histoirE Et un momEnt EmprEint d’émotion : lEs nocEs d’or

24 mAi : 
20èmE fêtE dEs voisins

inauguration du terrain futsal offert par valenciennes 
Métropole à la ville de vieux-condé, samedi 22 juin 2019, 
à 15h au complexe sportif.
le complexe sportif de vieux-condé a accueilli le premier 
terrain de futsal extérieur de la région.

à l’occasion d’un après-midi sportif organisé par la 
municipalité, vous avez été nombreux à partager ce moment.

des discours, des mini tournois féminins, des dédicaces de 
m. pujol, ancien footballeur professionnel, et de nombreux 
cadeaux ont fait partie de cette inauguration. plus de 50 places 
pour les phases finales ont été remportées par les enfants, 
les parents et les joueuses... suite à un tir au but sur poteau 
rentrant ou sortant, devant nos cages !

valenciennes métropole, en tant que ville hôte de la coupe du 
monde féminine de la FIFa, France 2019™, s’est vue remettre 
un terrain de futsal extérieur offert par la ligue de Football 
amateur (lFa) et la FIFa, d’une valeur de 45 000 € Ht.

vieux-condé a remporté l’appel à candidature, tant par la 
qualité du choix du site d’installation de l’équipement que pour 
le projet sportif qui l’accompagne. 

depuis quelques années, le futsal s’installe peu à peu dans le 
paysage du sport français. Le Futsal n’est pas du football en 
salle : des différences importantes dans la façon de jouer font 
de ce sport, une activité à part entière, avec ses propres règles, 
redéfinies par la FIFa, au niveau international. la FIFa a pris 
l’engagement de promouvoir et de structurer le futsal dans le 
monde entier.

en ce dimanche d’été, la municipalité de vieux-condé 
a célébré les 50 ans et plus de mariage de plusieurs 
couples. 

Huit d’entre eux ont renouvelé leurs vœux de bonheur 
devant M. Le Maire, Guy Bustin et le Conseil municipal.

mme di cristina, première adjointe, a lu l’acte de leur 
union et leur a permis de prononcer un éternel «ouI», 
entouré de leur famille et amis, dans la salle des 
mariages de l’hôtel de ville.

la cérémonie s’est clôturée par un cocktail ainsi 
qu’une séance photo souvenir !

une belle histoire et un moment empreint de forte 
émotion, nos jubilaires sont repartis la joie au cœur, et 
les bras chargés de cadeaux remis par la municipalité 
(panier garni avec une bouteille de champagne à leur 
effigie, des ronds de serviette, leur acte de mariage, ...)

noces d’or : 50 ans de mariaGe

Mr PirEZ Et MME DELsAux
Mr oLiViEr Et MME rosiEr
Mr LELEux Et MME DELBECCQ
Mr MAksYMoWiCZ et MME frouCHArt
Mr siBiLLE Et MME GErArD
Mr GErArD et MME HANsEN
Mr CiriEZ et MME GuCHEZ
Mr ViENNE et MME sPorEr
Mr rENArD et MME routArD
Mr tiLMANt et MME rAVEZ

noces de diamant : 60 ans de mariaGe
Mr DEMAsY et Mme PoBiEGA
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7 juillet :
fête de nuit

le public s’amasse le long du parcours 
dessiné par les carnavaliers, certains 
s’asseyent sur le rebord de trottoir ou de 
fenêtre, autour de la place de la république. 
le sol se recouvre peu à peu de confettis.

la place de la république a fait le plein, près de 10000 personnes se sont 
données rendez-vous pour l’affiche très attendue, Jean-Baptiste Guégan, 
révélé par « la france a un incroyable talent. »

M. le Maire a éteint le feu symboliquement, 
en lui remettant un extincteur «  souvenir, 
souvenir de vieux-condé ». 

la foule, à la fin du concert enflammé, est 
emmené par des artistes déambulateurs 

lumineux jusqu’aux berges de 
l’escaut. « profitons des derniers 
instants, pour lever les yeux vers 
le ciel illuminé du spectacle 
pyrotechnique ».

à l’année prochaine !

Des merveilles colorées sorties tout 
droit de l’esprit des carnavaliers ont 
défilé, le dimanche 7 juillet après-
midi. plusieurs personnes ont afflué 
dans le centre-ville pour admirer le 
spectacle.

Il est 14 h 30, quand des ronronnements de 
motos se font entendre, au mont de peruwelz. 
connaisseuse, la foule se redresse comme 
un seul homme et voit s’avancer la horde de 
Harley Davidson. Le carnaval est lancé

«  on dit du chanteur, sur scène, 
qu’il a la voix de Johnny. on 
ferme les yeux. c’est avec 
Quelque chose de tennessee que 
Jean-Baptiste Guégan lance son 
concert. Quelques notes, c’est 
parti. est-ce une bande-son ? Mais 
qu’est-ce que c’est ? D’où vient cette 
voix ? De ce chanteur, là sur scène, 
entouré de ses musiciens, vraiment 
? cette voix ! Quelle prouesse. Du 
côté des spectateurs, les regards se 
croisent, un peu hésitants, pas mal 
intrigués, bouleversés aussi par une 
ressemblance vocale troublante. 
Bluffant. »
décrit Céline Beaufort (clp)dans La Voix du Nord, 

publié le 08/07/2019.

en tout, plus de 18 troupes se sont succédées 
dans une ambiance musicale, sous un ciel 
alternant entre soleil et nuages, mais pas de 
panique  : le concert nocturne prend la relève 
dès 19h.

en avant-première partie, 
aymeric Jehu est venu 
nous faire une super prestation, suivi du groupe 
the Jokers avec sandrine Quetier, en 1ère partie, ont 
chauffé la place sur des sons rock and roll.
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14 juillet : vivE la francE, vivE la républiquE Et vivE lE 14 juillEt ! 

une fête nationale toujours aussi populaire. l’occasion 
pour les Français de se souvenir de la prise de la Bastille, 
le 14 juillet 1789, qui marque le début de la révolution 
Française.

M. Guy Bustin, Maire des Vieux-Condéens, accompagné 
des membres des associations, de l’harmonie municipale 
des anciens combattants, du conseil municipal, des 
enfants ont défilé lors de cette commémoration jusqu’aux 
monuments historiques de la ville. dans son discours, 
le maire, les a remercié de leur présence et a rappelé la 
symbolique du 14 juillet : « c’est l’abolition de la royauté et 
c’est aussi la mise en place de la république Française, ce 
qui évoque le sens du drapeau, de la liberté, de l’égalité et 
de la Fraternité ».

en ce jour particulier, m. massin, président de 
l’association cercle d’Histoire et d’archéologie 
de vieux-condé et de sa région, nous a offert un discours 
historique :

« le 14 juillet 1789, on ne laisse pas à la Bastille le temps 

de souffler. vers cinq heures et demie du soir, un petit 
homme virevoltant, au regard malicieux, pierre-françois 
palloy, arrive avec sept cents ouvriers, manutentionnaires 
ou chômeurs, et des voitures emplies de pioches, de pelles 
et d’outils divers. sans mandat ni mission, il commence à 
attaquer le parapet des tours. 

à la fin juillet, la prise de la Bastille est actée ».

25 juin : En routE pour lE voyagE dEs aînés

cette année, les seniors ont pris la route en direction du musée 
de l’auto Mahymobiles à Leuze en Hainaut. Retraçant l’histoire de 
l’aventure automobile depuis 1895, Mahymobiles constitue une 
partie de l’une des plus importantes collections privées au monde. 
accueillis chaleureusement par l’équipe de passionnés, nos ainés 
ont fait un agréable retour dans le temps en admirant la superbe 
collection de véhicules anciens. une bonne dégustation est venue 
ponctuer cette visite, avant de repartir vers raismes au restaurant 
« l’étoile du parc ».

m. le maire, accompagné de ses adjoints, ont souhaité la bienvenue 
à tous. les convives ont profité du délicieux repas, se sont 
dépensés sur la piste de danse et de l’avis général, ce n’est pas 
l’écrasante chaleur du jour qui a empêché la réussite de ce voyage.
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28 Août  : îlot béluriEz
le mercredi 28 août s’est déroulée 
la pose de la première pierre d’un 
programme de 15 logements en entrée 
de ville dont 13 logements neufs et 
2 acquis améliorés, en présence de 
m. david BustIn, adjoint aux travaux et 
à l’urbanisme à la ville de vieux-condé, 
de m. david Haegeman représentant 
la sIgH, m. grandame représentant 
valenciennes métropole, mme Huon 
représentant la région et mme loranne 
Bailly, représentant l’EPF NPdC.

les visites se succèdent pour cette réussite ! 
la cité taffin, ses abords et espaces publics 
requalifiés par la ville, permettent de 
visualiser un programme de réhabilitation de 
bassin minier réalisé par le bailleur maisons 
et cités.

ainsi, les habitants de vieux-condé, la 
commune d’Onnaing, le Rotary Club de 
valenciennes, des délégations d’élus et le président du sénat, 
m. gérard larcher ont arpenté la cité jardin (répertoriée 
exceptionnelle dans le cadre de l’inscription du bassin minier 
au patrimoine mondial de l’unesco) à la découverte de ce 
projet.

le programme engagement pour le renouveau du Bassin 
minier (erBm) vise à accomplir la métamorphose du territoire 
du bassin minier sur 10 ans. ce fut un travail de transversalité 
entre la municipalité, les habitants et l’ensemble des 
partenaires afin de répondre au mieux à leurs) attentes 
en intégrant le cadre de vie, de confort et les économies 
d’énergies.

lE quartiEr taffin, 
unE cité minièrE réhabilitéE

cEs associations
Qui s’enGAGent pour viEux-condé

Grand format
sur la route 
des associations

plus de 80 associations figurent dans le 
répertoire de la ville. une pour quelques 
130 habitants. qui dit mieux ? les élus 
sont les premiers à se réjouir de cette 
belle vitalité pour notre commune, 
symbole d’un espoir local, national et 
international. 

Le rayonnement de la ville est aussi 
associatif !

quel impact pour notre commune ! 
regardez le festival des turbulentes, 
les grands tournois de nos équipes 
sportives, le lien social créé par les 
associations de quartier mais aussi 
l’aide et le bénévolat mis en place 
par toutes nos associations pour les 
habitants.

368 805€ de subventions versées en 2019
ce constat a, de longue date, conduit la 
ville à soutenir ses associations, voire 
même parfois à susciter leur création 
pour combler des manques.

nécessaire, mais souvent loin d’être 
suffisant, le soutien financier ne 
constitue qu’une part du soutien 
municipal aux associations. Bon nombre 
d’entre-elles bénéficient aussi de 
locaux mis à disposition gratuitement, 
généralement eau, électricité et 
chauffage compris, ainsi que le renfort 
des services techniques municipaux.

« L’effort immobilier 
de la ville pour héberger 

les associations représente 
au moins autant que les 
subventions allouées. »

Découvrez–les !
Plusieurs associations se présentent dans les pages qui suivent. Bonne découverte !

une dernière aide, logistique celle-
là, leur est apportée. nous répondons 
favorablement pour le prêt de matériel 
quand cela est possible. nous livrons 
tables, chaises, barrières, estrades, … 
le service communication les aide 
également dans la réalisation et 
la diffusion de leurs supports de 
communication.

Devenez Bénévole !

pourquoi ne pas rejoindre une 
des nombreuses associations de 
notre territoire à la recherche de 
nouveaux bénévoles ?

le proJet

situé en entrée de ville, le quartier du Jard à vieux-condé bénéficie 
du plan national de requalification des quartiers anciens 
dégradés (pnrqad).  la spécificité du terrain situé entre les rues 
Béluriez et Zola est une pente assez forte, le long du Jard. les 
maisons fortement dégradées présentes sur ce terrain ont été 
démolies par la sIgH et l’epF en 2018.

l’ordre de service a été lancé le 7 juin 2019, pour une durée 
prévisionnelle de travaux de 24 mois.
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nouvelle création scénique du groupe 
parents solId’aIr du centre socio-
culturel de vieux-condé.

c’est un groupe de 7 parents, comme 
vous et moi, qui se sont mis le défi, il 
y a quelques années de bousculer les 
regards sur la parentalité.

soutenu dans leur projet par la caF 
au titre des reaap, elles s’appuient de 
leurs vécus, de leurs connaissances de 
mamans, de leurs moments de joies et 
d’inquiétudes, de leurs interrogations 
quotidiennes, pour créer des pièces 
de théâtre. «  mauvaises mères  » a 
tourné pendant plus de 3 ans dans le 
valenciennois et le denaisis. elle a 
suscité le débat sur des caricatures de 
mauvaises mères, de la maman potin 
aux sorties d’écoles à la mère parfaite 
aux mille et une fonctions auprès 

d’environ 600 personnes. 

depuis la rentrée de septembre 2019, les 
parents se sont attelés à de nouveaux 
temps de répétition et de réflexion. le 
centre socioculturel envisage pour la 
programmation 2019 / 2020 de tourner 
dans les centres sociaux, maisons de 
quartiers et associations pour modifier 
les regards au sein des familles et 
susciter à nouveau le débat auprès de 
jeunes adolescents et de parents.

peu Importe l’age de vos enFants, 
petits, moyens ou grands, 

si vous êtes parents et que vous 
avez l’envie de vous engager dans ce 
magnifique projet parents solId’aIr 
aux multiples aventures. 

si vous souhaitez intégrer l’action 
dans sa globalité et bénéficier d’un 
accompagnement de soutien à la 

parentalité via des ateliers de parents et 
des temps de rencontre avec référente 
familles et psychothérapeute.

si vous avez tout simplement l’envie 
de partager des moments conviviaux et 
ludiques avec vos enfants.

prenez contact 
avec l’équipe 
du centre 
socioculturel 
de vieux-condé 
au :
03 27 24 61 65

l’association dénombre 31 adhérents 
et organise des « après-midi détente » 
autour du jeu. elle organise un vide 
grenier annuel et participe activement 
à la fête des voisins dans la salle 
polyvalente de l’école Carnot, au 
téléthon.

m. plouvIeZ, actuel présIdent 
cHercHe un successeur !

vous pouvez devenir adhérent, bénévoles, 
ou faire partie du bureau, contacter 
M. le président au 03 27 40 10 71
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AssociAtions citoyenneté 
& sociAl

c’est développer le lien social entre les 
familles, parents d’enfants en situation 
de Handicap

•  Par la mise en place d’activités de 
loisirs, sorties familiales, goûter 
d’anniversaire.

•  Par la mise en place de réunion, temps 
d’échanges et du soutien dans les 
démarches administratives.

on se réunit un samedi après-midi par 
mois à la salle polyvalente de Carnot, 
mise à disposition par la municipalité.

«  rejoignez-nous  ! pour partager les 
joies et les inquiétudes des parents 
dans la joie et la bonne humeur avec nos 
loulous. »

programmation 2019-2020  : porte 
ouverte avec animations pour les 
enfants et stand de découverte.

hanD’traiDe

curieux de découvrir les années 50 ? 
nostalgique de l’ambiance des bals 
populaires ? le samedi 29 juin, toute 
l’équipe du comité de Quartier de la 
cité taffin et du centre socioculturel, 
vous ont donné rendez-vous pour une 
journée festive. 

sous un soleil de plomb, la fête a 

rencontré le succès !

vous avez été une centaine à pousser 
les portes de la guinguette et à fouler 
les planches du bal populaire.

De nombreuses animations ont ravi 
petits et grands : jeux anciens, javelot, 
kermesse, radio crochet, et plein 
d’autres surprises au rythme des airs 

d’accordéon et des chansons du groupe 
« tequila Boum Boum ». 

un agréable moment au cœur du jardin 
solidaire de la cité taffin, bercé par 
les javas, valses et autres danses de 
l’époque, sans oublier le « concours de 
costumes années 50 ».

rappelons que cet événement est à 
l’initiative d’un groupe d’habitants, et 
mis en place dans le cadre du projet 
«Quartier de culture», aidé par la ville 
de vieux-condé et le soutien de l’état. 
ce joyeux groupe a décidé, le temps 
d’un moment culturel partagé de faire 
vivre son quartier... alors encourageons 
les à renouveler l’événement !

félicitations aux bénévoles, aux 
habitants, aux organisateurs et au 
comité de quartier pour avoir rendu 
possible cette belle journée.

 comité dE quartiEr dE la cité taffin Et du cEntrE socioculturElla GuinGuette

l’association mène des actions au 
niveau de l’école maternelle du centre 
afin de participer aux frais des sorties 
culturelles, à l’achat de matériel 
informatique, offrir des goûters lors 
d’événements festifs aux écoliers.

•  21/09 : 
participation au world cleanup day

•  24/10 : 
don du sang à la salle des fêtes de condé/escaut

•  novembre : 
participation au téléthon

•  26/12 : 
don du sang à la salle germinal de vieux-condé

les p’tits écoliers

aMicale 
pour le Don Du sanG 

Bénévole 
Du valenciennois

association de parents bénévoles 
de personnes porteur d’un handicap 
mental. notre mission se concrétise 
au travers d’action telles que :

•  Accueillir dans une proximité 
locale

•   Aider à trouver des solutions, à 
travers des informations.

•  Permettre l’intégration de nos 
personnes dans leur milieu 
ordinaire environnant.

•  Organiser des manifestations 
conviviales visant la solidarité en 
créant du lien entre les familles.

nous organisons  des réunions à 
thèmes pour informer les familles 
sur leurs droits, des cafés des 
familles, temps d’échanges, 
d’écoute et d’entraides de partage 
de nos expériences.

notre repas dansant annuel est 
prévu le 22 septembre à la salle 
malraux à Hergnies.

pour tout renseignement : 
06 89 11 74 97

apei du valenciennois, secteur supp condé-sur-escaut et vieux-condé

association GerMinal

l’association participe et organisent divers événements dans l’année. elle est très active 
et à l’écoute de ses participants.

centre socio-culturel / poDaDo

• Match de foot

• Marche

• Cueillette des champignons

• Semaine bleue

•  concours de belote 

pour le téléthon

• Forum écologie

• Halloween

•  Voyage au marché 

de noël à cologne 

en allemagne

• Voyage à Strasbourg

• Brocante

coMité De Quartier « solituDe herMitaGe »

 les actions à venir sont :

Le Vestiaire
équipe relais de vieux-condé
accueil :  permanence (à partir de 14h) 

salle françois sorlin 
rue Denfert - vieux-condé

paroisse st-françois
en val D’escaut

1er jeudi du mois :
dépot de vêtements

2ème jeudi du mois :
accueil des familles
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nous sommes une association de danse 
amateur créé en 1997 et nous comptons 
aujourd’hui 140 danseurs répartis par 
catégorie d’âge. les chorégraphies sont 
réalisées par quelques danseurs ado et 
adultes de l’association qui prennent 
plaisir à transmettre leur passion aux 
plus jeunes et nous les remercions pour 
leur investissement. 

cette année nous avons participé à 
différents concours de danse dans la 
région et avons remporté de nombreux 
prix :

•  Les petites (6-7ans) : 
5ème prix à saint-saulve, 
3ème prix au théâtre d’anzin

•  Les Moyens (8-10ans) : 
5ème prix à saint-saulve et anzin

•  Les Pré-ados (10-12ans) : 
2ème prix à saint-saulve, 2ème à Haisnes

•  Les Ados (13-15ans) : 
2ème prix à saint-saulve, 3ème à anzin

•  Les Adultes (+16ans) : 
1er prix à saint-saulve, 4ème au pasino, 
2ème à pont-sur-sambre

•  Solo Lola (8ans) : 
1er prix à lallaing, 1er prix à pont-sur-sambre, 
2ème prix à Haisnes + coup de cœur du jury

•  Solo Benjamin (+16ans) : 
1er prix Haisnes, 2ème prix au pasino 
et Anzin + prix artistique

•  Duo Benjamin et Chloé (+ 16ans) : 
2ème prix à pont-sur-sambre, anzin 
et Haisnes

•  Duo Margot et Juliette (10-12ans) : 
1er prix à anzin

•  Duo Noémie et Manon (10-12ans) : 
3ème prix anzin, 1er prix à Haisnes

les entrainements 
 •  MercreDi : 

BaBIes (4-5ans) : 14H15 à 15H15 
petItes (6-7ans) : 15H15 à 16H30 
moyens (8-10ans) : 16H30 à 17H45 
pré ados (10-12ans) : 17H45 à 19H00 
ADULTES (+16ans) : 19H00 à 20H30

•  saMeDi : 
contempo jazz : 10H00 à 11H30 
ados (13-16ans) : 11H45 à 13H00.

•  à partir De septeMBre (en projet) 
un cours de Dance Hall + 15 ans 
le mercredi de 20H30 à 21H45

AssociAtions culture
& loisir

les membres de l’association se réunissent un samedi 
par mois de 15h à 17h30 à la maison pour tous.

à l’occasion D’un café histoire

nous abordons les thèmes les plus variés qui retracent 
l’histoire de France, celle de vieux-condé et de sa 
région ou qui évoquent les traditions du pays.

nous nous aidons de la projection vidéo et distribuons, 
à la fin de chaque réunion, un livret qui sert de support 
au thème développé.

pour découvrir notre activité, la réunion est ouverte à 
tous, et les personnes intéressées peuvent adhérer à 
l’association pour une cotisation annuelle de 20€.

coloMBophile « le local uniQue » De vieux-conDé
au vue de la régression de la 
colombophilie dans la région   « des 
Hauts-de-France »   notre société   est 
désormais associée avec celle de 
condé-sur-escaut afin d’augmenter nos 
effectifs et de partager nos efforts, nous 
procédons donc ensemble à la mise 
en loge des concours de vitesse de la 
saison 2019 dans notre siège de vieux-
condé , nous organisons également 
ensemble des  entraînements  pour 
nos pigeonneaux de 2019 sur cambrai 
et gouzeaucourt avec l’aide de la 
municipalité et de monsieur le maire 
qui mettent à notre disposition un 
véhicule. notre société participe 
activement à la vie  associative de 
notre ville en organisant des lâchers 

ville lors des commémorations du 8 
mai, 14 juillet et 11 novembre. à noter 
que j’ai créé chez moi un petit musée 
« la mémoire colombophile vieux-
condéenne » où sont présentés une 
importante collection de constateurs 
et bien d’autres matériels concernant 
la colombophile, le musée que l’on 
peut visiter   participe sur demande 
aux différentes expositions (vous 
pouvez  demander des informations 
complémentaires au service 
événementiel de la ville) vous trouverez 
également toutes les informations 
nécessaires sur notre association en 
visitant le site de notre société   http://
gerard-tredez.e-monsite.com/ .

c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que l’association Histoires 
de famille anime des ateliers de généalogie à la maison pour tous *. vous 
voulez partir à la recherche de vos ancêtres, découvrir vos origines, connaître 
leurs lieux de vie, leur profession et bien plus encore nous vous donnerons les 
conseils et les outils pour commencer vos recherches. vous avez commencé 
votre généalogie et vous rechercher une information, l’association est faite 
pour vous. notre association propose également des sorties culturelles, visite 
de centres d’archives, musées, châteaux, lieux de mémoire.. alors envie de partir 
à la recherches de vos ancêtres rejoignez-nous !

Girls BanD

cercle D’histoire et D’archéoloGie 
De vieux-conDé et De sa réGion

association histoire De faMille

Madame, Monsieur,
vous êtes invités cordialement 
à la réunion du :

21 septembre 2019
qui se tiendra à la maison pour 
tous Franck trommer rue d’anjou 
à vieux-condé.

ordre du Jour :

« la Guerre de cent ans » 
par serge Massin

nos prochains rEndEz-vous :
• 12 octobre : « charles nungesser, chevalier du ciel » par roger messager

• 16 novembre : « les mégalithes de notre région » par georges Biron

• 14 décembre : « les contes de perrault revisités » par Jean-marie défossez

informations divErsEs :
•  27 et 28 septembre 2019 - salle pélabon à crespin - salon de la généalogie 

thème : les douaniers

•  8 octobre 2019 - carrefour de l’amitié à vieux-condé – semaine bleue 
thème : gustave eiffel et ernest dervaux

nous disposons de quelques exemplaires des « rues de vieux-condé » de pierre choquet. ces livrets sont disponibles 
et gratuits. les personnes intéressées peuvent se les procurer auprès de Mme Yvette crépin pendant notre prochaine 
réunion.

MaJ événeMent

nous réalisons la décoration pour des 
événements : mariage, anniversaire, 
fête familiale… nous travaillons en 
partenariats avec de nombreuses 
associations. les recettes sont 
reversées aux actions scolaires.
véritablement passionnées, nous 
sommes à votre écoute.

retrouvez leurs réalisations sur facebook, 
aurelie fournier « Mes créations », 
ou prenez contact au 06 03 59 00 92.

M.a.J évènements 859 rue antoine 
lefebvre, 59690 vieux-condé.

pour tout renseiGneMent :

serge Massin 30 résidence carnot 59690 vieux-condé
tél. 03 27 40 15 72 - port. 06 08 43 15 09 - courriel : serge.massin@orange.fr
site de l’association : cercle-d-histoire-de-vieux-conde.webnode.fr

M. candries

*dates et horaires via 
https://www.facebook.com/groups/assiciationdegenealogiehistoiresdefamille/ 
ou 0624525938.
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envies 
âGées
composée de 52 adhérents, pratique 
de jeux de société et de jeux de cartes, 
tous les mercredis de 13h30 à 18h au 
« carrefour de l’amitié ».

tél : 03 27 35 80 04 ou 06 11 17 63 44

actIons Importantes
organisation d’un cours d’italien 
avec un professeur agréé. le mardi 
soir durant 2 h/semaine pendant 25 
semaines réparties en deux niveaux 
d’étude, dans une salle du collège mise 
gracieusement à notre disposition par 
m. le principal.

réception pour la fin de saison du 

cours d’italien et la fête nationale 
italienne aux alentours du 2 juin.

cours de cuisine italienne à la salle 
Franck tromeur à la solitude le jeudi 
de 9 h à 12 h de septembre à juin, 
interruption en juillet et août.

échanges téléphoniques ou via 
facebook avec des habitants de 
gizzeria, ville italienne jumelée avec 
vieux-condé.

actIons HaBItuelles

échanges culturels divers.

permanences d’aides administratives 
pour les personnes d’origine italienne, 
et toutes personnes qui souhaitent de 
l’aide.

participation aux manifestations 
organisées par le consulat d’Italie.

distribution de colis de noël aux 
adhérents

évÈnements à venIr :
activités diverses durant la semaine 
bleue (cuisine, etc…)

soirée cabaret avec un repas et un 
orchestre italien dont les bénéfices 
iront au téléthon.

le Boulon calaBria Mia

septeMBre : 
reprise des cours d’allemand 
2ème année

26 octoBre : 
oktoberfest (soirée choucroute)

DéceMBre : 
marché de noël à niederzie 
+ une autre ville

goûter de noël offert aux élèves 
germanistes des écoles Carnot et Caby 
et aux 6ème bilingues du collège 
de vieux-condé.

participation au marché de noël 
de vieux-condé

association D’aMitié franco-alleManDe

•  Une saison annuelle de spectacles «  Arts de la rue  » 
et « cirque » et le festival « les turbulentes » 

•  Le soutien à la création, à travers l’accueil de compagnies 
en résidence (écriture, répétition, construction), 
des sorties de fabrique et des apéro-rencontres 

•  Des aventures artistiques au long cours avec les 
habitants, des projets d’action culturelle et de territoire 
avec l’education nationale, les instituts spécialisés, les 
centres sociaux… 

•  Des ateliers de découverte et perfectionnement aux arts 
du cirque, percussions, arts plastiques… 

•  Des sessions de formation dédiées aux artistes et aux 
professionnels des arts vivants

•  Un bar-restaurant La Table du Boulon ouvert les soirs 
de spectacles et pour les groupes, sur réservation

Le Boulon est le Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public (CNAREP) de la région 
Hauts-de-France. Un espace de vie culturel et 
artistique exceptionnel au sein d’une ancienne 
boulonnerie réhabilitée de 4500 m2, dédié aux 
arts de la rue et de l’espace public.

Le Boulon, c’est :

retrouvez la programmation sur : www.leboulon.fr

contact : réservation@leboulon.fr - 03 27 20 35 40

société ornitholoGiQue 

le coliBri
atelier 
Maréchal De vauBan

tél. : 07 80 38 01 34 - email :marechaldevauban@wanadoo.fr
rue franQuet - 59163 conDé-sur-escaut
Facebook : vauban marechal 
(association loi 1901 enregistrée sous le n°6044 du 08/1978)

créé en 1978, l’atelier de modélisme 
maréchal de vauban rassemble 
chaque samedi de 13h30 à 17h00 dans 
son local de l’espace descrouez, les 
amateurs de modèles réduits et de figurines historiques, afin de partager leur 
passion, leur expérience, ainsi que matériel et documentation disponibles sur 
place. l’atelier participe régulièrement à des expo-concours en France et en 
Belgique, pour y présenter ses réalisations et défendre les couleurs de la 
ville.
Il organise depuis 1988 à vieux-condé, la désormais célèbre « expo vauban », 
expo-concours à laquelle participent tous les deux ans de nombreuses 
associations de modélisme et commerçants spécialisés.
depuis 1986, les membres de l’atelier vauban réalisent chaque année un char 
afin de participer au carnaval de vieux-condé, début juillet.

26 et 27
octobre 2019

Salle Germinale - Rue d’Anjou
Vieux-Condé

entrée
GrAtuite

grande eXposItIon 
et Bourse d’oIseauX
de 9h30 à 18h30

petite restauration,

tombola express, etc.
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AssociAtions sportives DoJo

tous les renseignements 
sur dojo-club vieux-condé
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Il y a 4 ans, on nous soumis 
l’idée de créer notre propre 
troupe de danseurs, et 
la réflexion ne fut pas 
très longue, c’est devant 
tant d’enthousiasme et 
de volonté qu’aujourd’hui 
nous nous présentons sous 
le nom de dependanse. 
nous accueillons 
aujourd’hui plus de 110 adhérents, toute 
discipline confondu, des classes de 
Jazz, classique, contemporain, hip-hop 
et continuons à croire que le partage 
et l’ambition forgent de véritable 
passionnés.

nos professeurs sont diplômés ou en 
cours de formation. nous avons participé 
à de nombreux concours ou nous avons 
remporté de nombreux prix.

les cours

•  le lundi  
17h15/1815 classique débutant 
18h15/1915 Classique moyen 

19h15/20h15 Hip-hop intermédiaire 
20h15/21h30 Hip-hop adulte

•  le mardi 
17h15 Hip-hop moyen 
18h15 Contemporain moyen 
19h15 contemporain intermédiaire 
20h15contemporain adulte

•  le jeudi 
17h15 Jazz débutant 
18h15 Jazz moyen 
19h15 Jazz intermédiaire 20h15 
Jazz adulte

•  le samedi 
contemporain adulte

repas Du cluB : 
cette année, pour la première fois le 31 décembre 2019. 
nous aurons aussi l’honneur d’accueillir le stage comité nord à vieux-condé pendant les vacances d’avril. pour info, ce stage 
s’est toujours déroulé a l’arenda de lIévIn, il regroupe tous les meilleurs joueurs filles et garçons du département du nord. 
partcipation comme chaque année au téléthon et marché de noël de la ville.

thai BoxinG 
vieux-conDéen
ouvert depuis avril 2008

tout puBlIc à partIr de 12 ans

«  le champion des Flandres et des 
champions viennent régulièrement 
mettre les gants, faire du sparing 
avec nos boxeurs ... l’ambiance est 
très conviviale et chaleureuse.  » le 
club convient tant aux personnes qui 
souhaitent pratiquer ce sport en loisir ou 
même en compétition. les entraineurs 
sont diplômés du BmF1 et BmF2 afin 
d’assurer un entraînement de qualité. 
des stages de perfectionnement 
en thaïlande dans des camps 
d’entraînement sont proposés.

pétanQue 
De l’erMitaGe
•  5/10 doublette formée, police 

nationale de vieux-condé
•  9/10 semaine bleue, concours 

vétérans
•  13/10 remise des prix
•  19/10 concours sociétaire
•  26/10 Belote
•  2/11 challenge hiver1
•  17/11 repas de la pétanque
•  23/11 Belotte
•  6/12 concours sociétaire téléthon
• 14/12 challenge hiver 2

la Balle 
D’or, 
société 
De tir 
nous organisons des 
sessions de tirs, les 
repas du club, une 
journée de pêche 
et un concours de 
pétanque

• 21/9 tirs 

•  21/9 remise des prix de la saison 
2018/2019 

• 5-19/10 et 2-16/ 11 tirs

• Décembre marché de noël

hanDBall cluD De vieux-conDé

vieux-conDé foot

inscriptions :  
à partir du 20 août, les mardi et jeudi de 18h à 20h.

Brocante annuelle : 
08 septembre dans la rue HenrI durre à vIeuX-condé.

des tournoi organisés tout au long de l’année pour nos 
jeunes, mais aussi pour les adultes notamment notre 
tournoi loisirs qui se déroulera sur 2 jours le 20 et 21 juin 
2020.

 le club de vcF est composé d’environ 
320 licenciés et une vingtaine 
d’éducateurs avec une moyenne de 18 
équipes de la catégorie u7 à séniors. 
nous avons eut des montées d’équipes 
suite à nos bon résultats, les u15 de la 
saison 2019/2020 accède à la ligue en 
r2 et nos séniors a accède en d1.  le 
club organise régulièrement des stages 
foot pendant les vacances scolaires.

nous organisons 4 tournois durant 
l’année : 2 régionaux et 2 internationaux.

authentik

crew

le tennis club vieux condéen s’est 
regroupé en 2013 avec le tennis 
club Fresnois pour mutualiser nos 
moyens à la fois humains et matériels : 

ce fut la création du tennis cluB 

Du sarteau.

l’union des 2 clubs 
nous permet d’avoir :

•  une école de tennis commune, 
des tarifs communs

•  2 équipes interclubs Messieurs 
(1 qui évolue en plus de 35 ans 
et 1 qui évolue en « sénior »)

• 1 équipe interclub jeunes

une équipe interclub messIeurs 
a été récompensée ce matin en mairie 
de Fresnes pour ses performances 
en championnat : ils ont fini premiers de 
leur poule !

nos MoYens :

• Complexe Vieux Condéen

•  Complexe Bonnepart à Fresnes 
( 2 salles omnisports)

•  Complexe DELAUNE à Fresnes : 
2 terrains extérieurs

pourquoi le nom « authentik crew » ?
c’est une longue histoire, «authentik crew» 
je ne vais pas vous mentir, ce n’est pas moi 
qui l’ai choisi. à l’époque, ce n’était d’ailleurs 
pas sur vieux-condé en 2009 quand j’ai 
décidé de mettre en place des ateliers de 
dance au départ dit hip hop c’était même 
pas encore focalisé sur le break dance. 
J’avais un groupe de jeune fille qui 
ont démarré et je leur ai demandé 
spontanément de se choisir un nom, 
et elles ont choisi «authentik crew». 
pourquoi, comment, ne me demandez pas, 
je ne sais pas moi même, mais c’est resté 
en fait.

en 3 mots comment définiriez-vous 
« authentik crew » ?  
une association de puriste, de passionné, 
qui à un intérêt social.

parlez-nous de votre événement 
« Battle authentik », où, quand, 
comment ?
alors, le Battle authentik qui porte du 
coup le même nom que celui qui s’est 
crée en 2009, c’est un événement qui est 
né en 2010. qui s’est de 2010 jusque 2017 
développé à escautpont parce que c’était 
la ville où je travaillais et où le groupe 

s’entrainait. et c’est un évènement qui au 
départ se voulait tout à fait modeste, et 
qui petit à petit, a commencé à vraiment 
faire écho auprès de la scène break non 
seulement nationale, mais internationale. 
donc c’est un évènement qui accueille 
des danseurs venus de partout dans le 
monde, je peux le dire ouvertement. et 
donc en octobre, le samedi 5 octobre 
2019 à l’espace decrouez aura lieu les 
10 ans de l’événement, déjà 10 ans. 
donc pour moi, qui suis vieux-condéen 
depuis toujours, j’avoue que c’est super 
cool parceque il y a encore 1 an comme 
maintenant je n’aurai pas forcément pensé 
fêter les 10 ans de l’événement et encore 
moins dans ma ville, et là de pouvoir boucler 
la boucle comme on dit, dans ma ville, je 
trouve que c’est top. donc se sera une fois 
de plus un événement dédié à la pratique 
du break dance à ampleur internationale. 
donc seront invités des danseurs et des 
danseuses parce qu’il y a aussi des b-girl 
venues de partout dans l’hexagone mais 
aussi de pays étrangers comme la Russie, 
Israël, pologne, venezuela entre autre par 
exemple.

tennis

retrouvez l’intégralité de l’interview d’authentik crew 
sur notre page vidéo www.villevieuxconde.fr, youtube et facebook.

3 Questions à authentik crew

cYclo cluB vtt 
solituDe herMitaGe
l’association sportive organise des 
sortie dominicales, une course sur route 
et un cyclo-cross VTT.

pour toutes informations 
complémentaires vous pouvez prendre 
contact avec l’association.

séances : lundi et jeudi 
de 15h à 16h 
à la salle germinal

Gea, GYMnastiQue 
entretien aDultes

DepenDanse
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LEs Asso

CoNtACtER

sports
office Municipal des sports

président : m. adrien croutelle
vous êtes ou vous souhaitez créer 
 une association sportive ? 
contactez l’oms au 06 72 38 64 01
mrcroutelle@hotmail.fr

a.l.c.v.c

athlétisme loisirs et compétition 
de vieux-condé
co-présidents : 
m. pierre scaramuZZIno 
et m. phillipe de deKen  
397 rue rené Beth 
59690 vIeuX-condé
06 66 76 88 33
vieuxcondealc@gmail.com

cyclo club vtt 
solitude hermitage

Courses cyclistes, vtt, cyclotourisme
présidents : m. paul gantIeZ 
et m. philippe durand
siège : 49 rés. F mittérand 
59690 vIeuX-condé
06 83 17 12 16 / 07 70 90 98 60

Dojo

président : m. guillaume deFer 
454 rue carnot
59690 vIeuX-condé
03 27 20 04 88 / 06 64 22 89 47
dojoclubvieuxconde@wanadoo.fr

entente cycliste vieux-condé 

Peruwelz Bury
Club Cycliste avec coureurs
président : m. norbert damIen
8 rue galliéni 59690 vIeuX-condé
06 19 56 73 66
norbertdamien@gmail.com
site web : www.ecvcpb.fr

Gea - Gymnastique d’entretien 
adulte

présidente : mme Héléne gronIer
107 rue robert lebon
59690 vIeuX-condé
03 27 40 50 97 / 06 79 17 85 41
helene.gronier@sfr.fr

handball club de vieux-condé

président : m. david Joigniaux
40 rue Faidherbe 
59199 - HergnIes
06 29 16 11 86 
joigniauxd@gmail.com

la Balle d’or - tir sportif

président : m. Bruno monnIer
211 rue J-B demaude 
59690 vIeuX-condé
06 76 08 85 69
laballedor@gmail.com

les Gants en nord

président :  m. deregnaucourt
259 rue m. caBy
59690 vIeuX-condé
06 42 03 96 63

pétanque de l’ermitage

président : m. yannick olIvIer
7 quartier carnot 
59690 vIeuX-condé
06 95 12 83 39 / 06 06 89 42 55
yannick.olivier@live.fr

tennis club vieux-condéen

présidente : mme virginie monta
65 rue du champ de mars 
59163 condé/escaut
06 72 61 74 17
virginie.monta@free.fr

thaï Boxing

président : 
m. abdelafide arBoucHe
258 rue Foch - 59690 vIeuX-condé
06 11 37 68 11 / 06 59 58 30 83
mohamed.arbouche6@gmail.com

vieux-condé foot

président vcF : m. Franck agaH
1 rue andré michel 
59690 vIeuX-condé
06 71 11 28 40
laurent.z.boutique@gmail.com
site web : www.vcf.footeo.com

les coqueleurs de vieux-condé

président : m. yves denHaerryncK
516 rue edouart vaillant 
59690 vIeuX-condé
06 78 09 72 51

les femmes actives

cuisine, peinture, couture, jeux, 
danse…
présidente : mme danièle verrIeZ
49 rue de Bretagne 
59690 vIeuX-condé
03 27 40 45 49 / 06 98 77 05 42

les Gueules noires

protection de la faune et de la flore 
de la gare d’eau
président : 
m. dominique narwoJsZ
557 rue J-B demaude 
59690 vIeuX-condé
06 08 93 15 98 / 03 27 45 23 85

MaJ événements

présidente : mme Fournier aurélie
06 03 59 00 92
martine.tantmeriaux@free.fr

Melting potes - chant choral , 
musique

président : mme valérie Hameau
122 rue carlos davaine 
59690 vIeuX-condé
06 20 25 81 09

Mille et une création

Présidente : Mme Sylvie MARCANT
1052  rue edouard vaillant 
59690 vIeuX-condé
06 83 20 81 52  
milleetunecreation@orange.fr

Mt angel of the biker

co-présidents : m. damien tentelIer 
et m. marc lovato 
204 rue Kléber -59690 vIeuX-condé 
sorties moto, rassemblement, cortèges 
pour événements, baptême moto, 
marché de noël

orchidées 59

président : 
m. patrick HuIllet  
752 nestor Bouliez -
59690 vIeuX-condé
03 27 25 01 20 / 06 08 92 45 66
patrick.huillet@wanadoo.fr

passion 4cv france 

président : m. pascal BrInKHuIZen
1443 rue carnot 
59690 vIeuX-condé
06 60 76 09 54 / 03 27 38 04 89

les canards sauvages

président : m. dominique wIBaut
71 rès de la goulette 
59690 vIeuX-condé
06 51 83 69 98
contact@lescanardssauvages.com

sté de chasse des fontinettes

président : m. alain soyeZ
37 rue marceau - 59199 HergnIes
06 33 89 30 05

wolf records
président : m. philippe Blondeau
collège Jean Jaurès- rue du 8 mai 1945 
logement 3 - 59690 vIeuX-condé
06.16.87.84.25
mosis5973@gmail.com

citoYenneté 
social
alcool assistance nord

Président : M. Eddy LAOSSE
maison des associations 
rue des potiers - 59500  douai 
06 47 76 14 17
losseeddy@msn.com

amicale des sapeurs-pompiers

président : m. david JuZac
centre de secours, rue dewasmes        
59163 condé/escaut

association résidence Germinal

président : m. claude plouvIeZ
729 rue sadi carnot 
59690 vIeuX-condé
06 31 93 63 91
cludeazp@aol.com

apei du valenciennois

Section familiale du Pays de Condé
Contact : Mme Jocelyne KOZLOWSKI
815 rue nestor Bouliez 
59690 vIeuX-condé
03 27 42 86 30 / 06 89 11 74 97
remi.kozlowski@wanadoo.fr

avenir du Quartier carnot

défense des locataires, animations
tresorière: mme arlette lequIen
1 quartier carnot - 59690 vIeuX-condé
03 27 40 58 81

association “les enfants 
de Joliot curie”

présidente : m. dimitri lebouvier
avenue rené Beth
59690 vIeuX-condé
06 61 44 75 93
elo-kaissy59@hotmail.fr

centre socioculturel

actions de solidarité locale
président : m. Franck guFFroy
136 rue Tabary - 59690 vIeuX-condé
03 27 24 61 65
 

collectif solidarité 
de vieux-condé

actions de solidarité locale
présidente: mme arlette lequIen
1 quartier carnot  - 59690 vIeuX-condé
03 27 40 58 81

comité du secours populaire

présidente : 
mme marie-France lemoIne
146 rue c gosset - 59690 vIeuX-condé
06 08 85 51 51

comité de quartier 
de la cité taffin

présidente : 
mme edwige lacassaIgne
74 rue des aubépines 
59690 vIeuX-condé
06 50 14 30 08
edwige3003@hotmail.fr

Donneurs de sang 
du pays de condé

394 rue Joffre - 59690 vIeuX-condé
06 58 67 08 21
alaingoemaes@aol.com

handirêve d’enfants 
du pays de condé

président : m. dominique cardon
6 rue paul eluard 
59163 condé/escaut
03 27 30 43 75 / 06 35 57 65 66
email : isabelle.cardon@orange.fr

hand’traide

présidente : 
mme marie-thérèse laouIcHI
637 rue nestor Bouliez
59690 vIeuX-condé
09 51 70 02 69 / 06 81 14 24 87
handtraide@gmail.com

le chat -collectif handicap 
accessible pour tous

présidente : mme Isabelle cardon
84 faubourg de paris 
59300 valencIennes
06 19 28 00 85
isabelle.cardon@orange.fr

les amis de l’école du rieu

présidente : mme marie planard
ecole maternelle du rieu
102 rue Kléber  - 59690 vIeuX-condé
03 27 40 07 45
ce.0592455y@ac-lille.fr

les colis du cœur

solidarité

présidente : mme martine prevost
81, rue denfert rochereau 
59690 vIeuX condé
03 27 40 14 78

les p’tits écoliers

présidente : mme tHIery pascale
ecole martenelle pI Jeanne d’arc 
59690 vIeuX-condé
03 27 40 07 95

Mieux vivre dans son quartier
président : m. alain FlInoIs
58 rue du M. Fayolle 
59690 vIeuX-condé
06 13 79 02 84
alainmartineom@live.fr

on a volé mon identité
présidente: 
mme dalida BouHeZIla
résidence gizzeria 
483 rue victor Hugo 
59690 vIeuX-condé

secours catholique
18 rue du petit séminaire
Bp 103 59402 camBraI cedex 
03 27 81 21 89
emeline.boulogne@secours-catholique.org

section des jeunes 

sapeurs-pompiers
président : 
m. Jonathan pIquet
sdIs rue césar dewasmes 
59690 vIeuX-condé
06 88 89 37 69
jsppaysdeconde@gmail.com

restos du cœur
présidente : 
mme véronique delIlle
727 rue du moulin Blanc 
59230 - saInt-amand-les-eauX

société des membres 
de la légion d’honneur
président: m. pierre-marie mIrouX
65 rue Kléber - 59410 anZIn
03 27 42 03 69 / 06 06 45 66 35
pierremarie.miroux@wanadoo.fr

sous-officier de réserve 
du canton de condé
président : m. lionnel prevost
81 rue denfert rochereau 
59690 vIeuX-condé
03 27 40 14 78 / 07 81 04 15 29

uivc
président : m. Bernard lInglart
union Interprofessionnelle 
vieux-condéenne
union des commerçants
Au Ch’ti Savoyard 
siège social de l’uIvc 
59690 vIeuX-condé
03 27 40 55 31

usep de l’école Marcel caby
président : m. Fabrice care
550 rue victor Hugo 
59690 vIeuX-condé
03 27 40 12 63

atelier Maréchal de vauban
modélisme et maquettes
président : m. Jean pascal delorme
collège Josquin des près, 
avenue l. Franquet
59163 condé/escaut
07 80 38 01 34 
marechaldevauban@wanadoo.fr

authentique crew

président : m. denHaeryncK Hervé
1512 rue carnot - 59690 vIeuX-condé
herve.denhaerynck@gmail.com
06 40 16 12 76
breakdance, hip-hop
maison pour tous

Brain colors

présidente : m. manuel leccI
8/6 rue e. vermeersch
59690 vIeuX-condé
06 60 57 29 51

calaBria Mia

echanges sportifs, culturels…
présidente : mme annie mantI
140 rue e Buffart  - 59690 vIeuX-condé
03 27 40 71 26
dmanti140@gmail.com
monique.cattiaux@free.fr

cercle d’histoire et d’archéologie
de vieux-condé et sa région

président : m. serge massIn
30 résidence carnot - 59690 vIeuX-condé
06 08 43 15 09
serge.massin@orange.fr

chorale adulte - chant

présidente : mme marie planard
179 rue du gras Boeuf 
59163 condé/escaut

compagnie Dependanse

présidente : mme mélanie BacHIddu
118 rue de normandie 
59690 vIeuX-condé
06 31 47 21 41
la.cie.dependanse@gmail.com

contact aventure promotion

aide à l’organisation de tournois sportifs
président : m. Fernand allet
902 rue anatole France 
59690 vIeuX-condé
03 27 40 77 34
capi.international@orange.fr

croclavie - ferme d’animations/
théâtre

présidente : mme dominique evraert
115 rue a lefebvre - 59690 vIeuX-condé
06 81 00 51 44 
dominique@croclavie.fr

www.croclavie.fr

custo Deco elle et Moi

organisations d’oeuvres d’insertion 
et de loisirs
présidente : mme laouIcHI 
637 rue nestor Bouliez 
59690 vIeuX-condé

enfance Jeunesse loisir

président : m. romuald cardon 
1 rue andré michel - 59690 vIeuX-
condé

ensemble pour vieux-condé

organisations d’oeuvres d’insertion 
et de loisirs
président : m. nordine maoucHe 
324 rue des glycines - 59690 vIeuX-
condé
06 27 24 45 69  
EPVC59690@yahoo.fr

envies agées

président : m. louis monBel
373 rue Beth 59690 vIeuX-condé
03 27 35 80 04 / 06 11 17 63 44

Girls Band

présidente : mme annie rIcart
239 rue Bénéczek 
59690 vIeuX-condé
03 27 40 75 27 / 06 58 43 23 61
girls-band@orange.fr

histoire de famille - Généalogie

président : 
m. Jean-Jacques candrIes  
35 rue denfert rochereau 
59690 vIeuX-condé
06 24 52 59 38
histoiresdefamille@orange.fr
www.archiveshergnies.webnode.fr

harmonie Municipale et des 
Mineurs de vieux conde/fresnes

concerts, messes, animations
présidente : 
mme Fernande scHeFFerZIcK
2 rue Jules vallès 
59163 condé/escaut
03 27 40 12 22 / 07 71 87 81 20
jackymusique59@orange.fr

l’entente colombophile

organisation de concours de pigeons 
voyageurs
président : m. dominique gascHKa
2 rue maréchal davout
59163 conde/escaut
06 67 04 95 28
gerard-tredez51@orange.fr
gaschkadomi@outlook.fr

le Boulon

directrice : mme virginie Foucault 
le boulon- Za le Brasseur, 
avenue de la gare- 59690 vIeuX-condé
contact@leboulon.fr
03 27 20 35 40

les amis de la musique 

président : m. salvatore BarBagallo
253 rue Jules guesde 
59690 vIeuX-condé
06 19 16 41 15

culture 
& loisirs
association d’amitié 
franco-allemande
échanges scolaires, culturels, 
sportifs et amicaux.

présidente : mme anne valKe 
chez m. yves BrInKHuIZen
1099 rue sadi carnot 
59690 vIeuX-condé
amitie_franco_allemande@orange.fr

association 
le colibri - ornithologie

trésorier : m. philippe avrIl
556 rue Caby -59690 vIeuX-condé
03 27 40 34 88 / 06 15 23 60 89
martine.11962@live.fr

association chasseur 
de vieux-condé

président : m. Jacques lanoy
97 chemin du rieu - 59690 vIeuX-condé
03 27 40 10 89
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vous aimez les films fantastiques, 
l’univers des mangas, le maquillage, 
les jeux vidéo, la réalité virtuelle, … 
et bien ne manquez pas le saMeDi 21 
et le DiManche 22 septeMBre, de 10 
 à 18h, le salon «   » au complexe 
sportif, rue du 8 mai 45.

un salon de 1600m2 vous attend  !

Luke, Obi-Wan, Kylo Ren, Leia, Rey, Chewbacca, R2 D2, 
c-3po, capitaine rex, les mandaloriens,… les gentils et les 
méchants !
et oui, ce sont des personnages de star wars. vous pourrez 
les retrouver sur notre salon.
venez découvrir les stands d’exposition des passionnés  de 
France et de Belgique dont la 59ème légion, les mandaloriens, ...
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vous avez toujours rêvé de vous initier au combat de sabre 
laser ? Durant tout le week-end, une initiation pour petits et 
grands sera proposée avec Yann et son équipe d’innovation 
fantastique ou de florien et son équipe d’order 62.
le cercle d’escrIme de valencIennes proposera des 
combats chorégraphiés, des Katas et des combats libres, le 
tout en sabres laser avec leur maître margaux ledru.

order 62 vous proposera 
aussi un spectacle où les 
jeunes padawans pourront 
participer.

Des droides se promèneront dans les allées du salon avec 
les cosplayers. ils ne seront plus sur un petit écran mais en 
vrai à vieux-condé.

visitez la page facebook starGeek  pour le programme et découvrir 
tous les exposants, cosplayers et les différentes activités.

entrée tarif unique : 1 €, gratuIt pour les – de 3 ans et les cosplayers.

renseignements au 03 27 40 71 71 du mardi au samedi 15h.

tous les ateliers et jeux vidéo sont gratuits durant le week-end. 

restauration sur place, simulateur de vol, courses de drône, …

le salon 
star Wars, GeeK 
& pop culture
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nous aurons les Ghostbuster français et 
belges sur le salon. alors, si vous voyez un 
fantôme, n’hésitez pas à les appeler et ils 
viendront avec tout leur équipement pour 
attraper l’ectoplasme. 

certains se sont même échappés de leur jeu 
vidéo pour venir chez nous, Biohazard ou plus 
connu sous le nom resident evil seront là 
présents. nous serons en toute sécurité si une 
attaque zombies survient ! 

et bien d’autres cosplayers avec notamment 
l’association infini teaM !

les Jeux viDéo & la réalité virtuelle

notre maître samuel vous propose de vous 
initier et de vous plonger dans ce jeu de 
placement de blocs et d’aventure. pour les 
petits et les grands, un vrai jeu familial ou 
imagination rime avec convivialité. 

le rétro-GaMinG

l’association tiMe 2 plaY vous invite à 
découvrir ou redécouvrir les jeux des 
anciennes consoles. Mais aussi pour les tous 
petits de s’initier au Makey Makey. vous n’avez 
pas besoin de manettes mais de vos mains 
pour diriger une voiture. 

réalité virtuelle 

vous avez toujours rêvé d’être un 
pilote de chasse et bien vous aurez 
l’occasion de vous mettre dans la 
peau de tom cruise et du film top 
Gun durant tout le week-end. 
équipé de lunettes de réalité 
virtuelle et assit sur un simulateur 
monté sur vérins, vous pourrez 
prendre les commandes d’un avion 
de chasse et engager des cibles ! 
une expérience incroyable à vivre le 
21 et le 22 septembre !

escape GaMe

l’association luD’hainaut vous  

propose une expérience surprenante   :   

vous enfermer dans une pièce et à 

vous de sortir par vos propres moyens ! 

cette animation est bien sûr gratuite 

et amusante.

illustrateurs & Dessinateurs

nous aurons la présence de 

plusieurs artistes qui vous feront 

partager leur passion du dessin. 

la pop culture est aussi synonyme 
du Japon. l’association lill’otaku 
vous proposera une initiation au 
japonais et un stand photo. alors 
n’hésitez pas de découvrir à la 
langue des samouraïs.

un espace vente
vous pourrez repartir avec des 
goodies, des friandises, des t-shirts 
et autres objets du monde star wars 
et pop culture !

jean-françois smits
 Adjoint à l’éducation, à la culture 

et à la communication

concours De cosplaY

oui, mAis c’est Quoi 
le cosplAy ?
c’est un loisir qui consiste à jouer le rôle de ses personnages favoris en 
imitant leur costume, leurs cheveux et leurs accessoires. on retrouve 
l’univers des mangas, la bande dessinée, les films et des jeux vidéos.

votre enfant ou vous-même aimez vous transformer en super héros  ? et 
bien, n’hésitez pas à vous inscrire au concours de cosplay ! il se déroulera le 
samedi après-midi à partir de 14h.
Des lots sympas à gagner et l’entrée sera gratuite pour vous. (règlement sur 
le facebook de l’événement). 

•    inscription sur le faceBook De notre partenaire sff session 
ou au 03 27 40 71 71 (du mardi au samedi).

le clou de ce week-end 
sera l’atterrissage d’un 
vaisseau spatial sur notre 
base interstellaire vieux-
condéenne. 
un x-wing à taille réelle ! 
exceptionnel et incroyable ! 
une exclusivité pour notre 
ville.
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la commune a opté depuis quelques 
années à un fleurissement raisonné, 
tout en pérennisant l’embellissement de 
l’environnement urbain à l’aide de notes 
de couleurs, de volumes et de textures 
végétales variées.
depuis la mi-mai, les agents municipaux 
choient les plantes de la commune. sous 
leurs mains, les espaces verts vieux-
condéens s’adaptent à de nouveaux enjeux 
environnementaux.

«  nous cherchons à offrir un cadre de 
vie agréable aux gens qui habitent et 
travaillent à vieux-condé  », insiste david 
Bustin, adjoint aux travaux et à l’urbanisme.
déjà pleinement inscrit depuis plusieurs 
années dans une logique de développement 
durable, le service environnement 
s’attache désormais à tendre vers un 
fleurissement dit « durable ». tous les 
massifs de la commune ont été refaits 

avec des techniques respectueuses de 
l’environnement, plantations de vivaces 
pérennes, utilisation de compost, de 
paillage, de toile biodégradable et 
un arrosage si besoin à l’eau de pluie 
récupérée.

50 jardinières et bacs, 4 suspensions, 10000 
fleurs produites, 17 agents et association 
d’insertion pour produire, planter, arroser, 
désherber… Tels sont les moyens mis en 
œuvre pour assurer les fleurissements 
toute l’année des espaces publics.

toujours côté chiffres, 150 000 plants ont 

été cultivés pour la saison 2019. c’est 12 
fois moins qu’il y a 20 ans. « Notre pratique 
a changé  » déclare Jean-luc lethien, 
responsable du service. cette nouvelle 
stratégie, qui laisse par endroits la nature 
se développer, contribue à des économies 
en termes de main-d’œuvre, de plantes et 
d’arrosage.

en créant des scènes végétales pérennes, 
cette méthode offre le double avantage 
d’assurer un fleurissement continu tout 
au long de l’année tout en permettant de 
fleurir davantage de quartiers.
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david Bustin
 Adjoint aux travaux 

et à l’urbanisme  
Vice-Président  

Valenciennes Métropole 
en charge de l’environnement 
et du développement durable

ma ville 
en fleur

pour exemple, l’utilisation de plantes vivaces permet un enracinement plus profond, ce qui limite les besoins en 
eau. elles participent donc à une gestion plus durable des ressources, d’autant que l’on trouve des vivaces pour 
chaque type de sol. autre avantage : la quantité de plantes utilisées est moindre (là où il faut 15 plantes au m² 
renouvelées deux fois par an en annuelles, 6 plantes vivaces suffisent).

Un plan de fleurissement raisonné Planter autrement
PoURqUoi :

    • La perte de biodiversité locale 
en matière de flore

    • Des plants protégés par la loi

    • une démarche destinée à préserver 
les ressources et limitant 

les impacts sur l’environnement

    • Une maîtrise du budget municipal

10000
plantes

en production

+ de 40
arBres plantés

cette année

4500
plantations
cette année

charte
niveau 5

conscient de devoir préserver la 
ressource en eau, le service de 
l’environnement qui regroupe les 
espaces verts, le cimetière, … dispose 
d’un système de gestion de l’arrosage 
centralisé qui permet une régulation des 
apports en eau sur nos sites. elle tient 
compte de l’évaporation potentielle.

une étude des consommations d’eau a 
conduit à équiper nos stades en pelouse 
synthétique, elle s’illustre également 
dans une réduction des espaces 
gazonnés notamment sur les terre-
pleins centraux et ronds-points.
cette évolution entraine la suppression 
des arrosages par aspersion au profit 
du goutte-à-goutte partout où la 
configuration urbaine le permet.
la question environnementale 
que représente la gestion de l’eau 
s’accompagne d’une mutation de nos 
politiques de plantations. en effet, tout 
nouveau projet tient compte d’un cahier 
des charges qui induit l’utilisation de 
végétaux à essences locales. chaque 
fois que les espaces verts le permettent, 
l’utilisation d’une végétation peu 
consommatrice en eau est privilégiée.
afin de limiter l’utilisation d’eau potable, 
des cuves à eau ont été installées dans la 

serre, le centre socioculturel et le jardin 
botanique. plusieurs bâtiments ont été 
équipés de cuves de récupération des 
eaux pluviales.

la mairie, la salle germinal, le complexe 
sportif et différents lieux publics, 
représentent plus ou moins 100 mètres 
cube d’eau de récupération.

à chaque espace 
un fleurissement adapté

+ de 3000
sachets de déjections 

canines en libre service 
dans les 6 distributeurs 

de la ville

+ de 3000
visites du jardin
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de nombreuses visites de nos espaces publics sont effectuées 
durant l’année. cette saison, nous avons accueilli l’agence 
de développement touristique de la marne, le 18 juin dernier. 
une visite couverte de remerciements. « tous ont apprécié les 
explications du service environnement pour nous faire découvrir 
notre ville : la cité minière réhabilitée et l’extraordinaire 
Jardin Botanique. celui-ci a conquis tous les participants et 
nombre d’entre eux a déjà prévu de revenir » déclare le pôle 
développement de la marne. 

« Ayez les bons réflexes ! »
la municipalité vous informe en matière de propreté urbaine.

pour relever le défi d’une ville propre, les efforts des services 
de la ville doivent s’accompagner d’une prise de conscience 
collective et d’un comportement responsable de chacun.

pour éviter une pollution de nos espaces publics, des poubelles 
sont à votre disposition dans les rues, les parcs, le complexe 
sportif… leur usage est exclusivement réservé aux petits 
déchets, mégots, papiers, canettes, …

PRAtiqUE dU FAUCHAgE tARdiF
10 à 20 cm de hauteur, permettent d’agir pour la biodiversité, en 
laissant à la nature le temps de développer des zones refuges 
pour les petits animaux et les insectes pollinisateurs.

la survie, le bien-être des espèces, de plantes, 
ce fauchage raisonné permet par exemple :

•  de semer à terme leur cycle végétatif et de grainer pour se 
reproduire

•  de faciliter l’implantation des plantes fragiles comme 
les orchidées sauvages

 • de préserver les niches écologiques

Bon à savoir

le fauchage tardif permet aussi aux animaux 
de trouver la nourriture indispensable à leur survie.

Visite de la Marne
CHACUN BALAiE 
devAnt sA porte !

rappel concernant 
le rÈglement 
de la polIce 
dans la vIlle 
dans l’artIcle 61 :

« les propriétaires et co-propriétaires d’immeubles 
(ou leurs représentants) ou à défaut les locataires, 
les concierges sont tenus de nettoyer le trottoir, le 
caniveau au-devant et dans toute la longueur de 
façade de leur propriétés, maisons, cours et jardins. »

les missions du service 
environnement sont larges : 
entretenir les équipements 

urbains, tels que les bancs, les murs tagués, les poubelles 
fixes, la place du marché, les jardins publics... les agents 
d’entretien réalisent le nettoyage de la ville par des 
moyens techniques respectueux de l’environnement, 
avec des outils adaptés.

les trottoirs et espaces publics sont débarrassés de 
leurs feuilles mortes, des détritus et déjections canines. 
ainsi, vous êtes propriétaire d’un animal, lors d’une balade 
dans notre ville, pensez à ramasser ! des dispositifs sont 
prévus à cet effet et disponibles en mairie.

RENdRE 
PRoPRE 
lA ville !

Au Quotidien
david Bustin

 Adjoint aux travaux 
et à l’urbanisme  

Vice-Président  
Valenciennes Métropole 

en charge de l’environnement 
et du développement durable

avancEmEnt dEs travaux dans la villE cEt été :
école du Mont de peruwelz • Deuxième pôle de restauration
Îlot Gambetta-Dervaux

Parking de l’école du Rieu

le parking de l’école du rieu va 
donc offrir une qualité d’accueil bien 
supérieur à l’ensemble des utilisateurs 
de l’école. ses travaux se seront 
déroulés en grande majorité durant 
la période de vacances scolaire afin 
d’impacter le moins possible les accès 
à l’école. encore un fois la ville a 
souhaité s’inscrire dans une démarche 
environnementale dans le cadre de ce 
projet en récupérant et infiltrant les eaux 
de pluie sous ce nouvel équipement. 
ceci a permis à la ville d’aller chercher 
également des financements sur ce 
projet. 

malgré des contraintes budgétaires, la 
ville de vieux-condé investit pour ses 
écoles. des projets qui ont plusieurs 
objectifs :

accueillir la communauté éducative et 

les enfants dans de bonnes conditions : 
rénovation des locaux, qualité 
environnementale et santé, locaux 
destinés à la restauration scolaire, 
aux activités culturelles et physiques, 
espaces pour les équipes pédagogiques, 
accueil des familles.

penser les écoles comme des cœurs 
de quartiers, certains espaces peuvent 
être partagés avec les associations 
contribuant à l’éducation et la vie de 
quartier.

associer l’ensemble de la communauté 
éducative, par des réunions 
d’information et de travail pour 
présenter et faire évoluer les projets, 
impliquer les élèves dans les nouveaux 
usages des bâtiments communaux...

école du mont de peruwelz

second pôle de restauration

City stade
le montant total du projet avoisine les 
85 000 € avec un financement dans le 
cadre de la dotation de la politique de 
la ville à hauteur de 80 %.

ce dernier est équipé de terrain de 
football / handball extérieur, de 4 
mini-buts brésiliens sur les côtés du 
terrain et de 3 paniers de baskets dont 
1 sur le fronton extérieur.

le revêtement du terrain de sport 
est équipé d’un dispositif visant à 
atténuer les bruits pour ne pas gêner 
le voisinage.

ce projet a débuté en juillet 2018, 
avec la consultation des jeunes 
vieux-condéens. après des séances 
de travail, 4 jeunes identifiés comme 
représentants du collectif jeune ont 
co-construit le projet et aider à la 
diffusion de l’information dans le 
quartier.
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intoxications au monoxyde de carbone : 
des séquelles à vie

Il ne se passe pas un hiver sans voir 
parmi les gros titres des médias de notre 
région l’annonce d’une intoxication au 
monoxyde de carbone ayant entraîné 
la mort d’une ou plusieurs personnes. 
cependant, ces décès  ne sont pas les 
seules conséquences à déplorer. en 
effet, les personnes ayant survécu à 
une intoxication peuvent en garder des 
séquelles, neurologiques ou cardiaques, 
parfois irréversibles.

on ne le voit pas, on ne le sent pas... et 
il tue chaque année dans notre région …

Le monoxyde de carbone est un gaz 
inodore, incolore, et sans saveur, donc 
indétectable par nos sens... et c’est bien 
ce qui le rend si dangereux ! un appareil 
de chauffage mal réglé, un conduit de 
fumée non ramoné, des ventilations 

bouchées   «  parce qu’on ne 
veut pas de courant d’air », et 
c’est le drame. Le monoxyde 
de carbone qui se dégage 
dans un logement va être 
respiré par les occupants, et 
se fixer sur l’hémoglobine de 
leur sang, prenant la place 
de l’oxygène, et causant une 
asphyxie.

Maux de tête, nausées,... et si c’était une 
intoxication au monoxyde de carbone ?

maux de têtes, nausées, vertiges, 
vomissements, perte de connaissance... 
tels sont les signes de l’intoxication 
au monoxyde de carbone. L’évolution 
peut être très rapide entre les premiers 
symptômes et la perte de conscience. Si 
vous ressentez l’un de ces symptômes, 
pensez au monoxyde de carbone  ! 
arrêtez vos appareils, ouvrez les fenêtres 
et consultez votre médecin (même en 
cas de disparition des symptômes). 
chaque année, ce gaz tue des dizaines 
de personnes dans notre région... en 
2007, le nord-pas-de-calais a totalisé 
à lui seul 780 personnes intoxiquées au 
co, et neuf décès ont été déplorés.

De simples gestes préventifs...

Tous les types combustibles peuvent 
être concernés : charbon, gaz, pétrole,...

Mais il existe des moyens de se protéger 

d’une intoxication  : ne jamais boucher 

les ventilations de la maison, aérez 

au moins 10 minutes par jour, faire 

entretenir son chauffage tous les ans 

par un professionnel qualifié, faire 

ramoner mécaniquement le conduit de 

fumée, ne pas utiliser les chauffages 

d’appoint comme les feux à pétrole 

plus de 2 heures par jour... attention 

également au chauffe-eau installé dans 

la salle de bains ou la cuisine...lui aussi 

doit être entretenu.

Détecteurs de monoxyde de carbone : 

ce qu’il faut savoir

Il existe sur le marché des détecteurs de 

monoxyde de carbone, pour lesquels des 

procédures d’évaluation sont en cours. 

cependant, ces détecteurs ne suffisent 

pas pour éviter les intoxications.

la prévention des intoxications passe 

donc prioritairement par l’entretien et 

la vérification réguliers des appareils 

à combustion, la bonne ventilation des 

locaux et l’utilisation appropriée des 

chauffages d’appoint.

c’est le syndicat de l’arrondissement 
de valenciennes qui gère les réseaux de 
distribution de l’énergie aussi bien du Gaz 
que de l’électricité

Le S.I.D.E.G.A.V. est le Syndicat 
Intercommunal de distribution d’energie 
electrique et de gaz dans l’arrondissement 
de valenciennes. 

Le syndicat regroupe 82 communes 
de l’arrondissement de valenciennes 
et perçoit des redevances versées par 
les concessionnaires des réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz liées 
aux travaux d’investissement réalisés sur 
le territoire du syndicat. 

cette participation permet au sIdegav 
de subventionner à 40 % les travaux 
d’enfouissement engagés par les 
communes membres. 

depuis novembre 2007, le sIdegav est 
devenu maître d’oeuvre des travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques 
en lieu et place d’edF.

chaque commune a droit de vote au 
Comité syndical et a pour cela 2 délégués 

titulaires et 1 suppléant  ; chez nous il 
s’agit de Bernard liégeois, didier simon et 
Taddée Maksymowicz.

1 président mr pierre michel Bernard ainsi 
que 8 vice-présidents s’occupant chacun 
du territoire géographique qu’il représente 
parmi les 82 communes

ce comité se réunit chaque trimestre afin 
de faire avancer les dossiers déposés par 
les villes 

Il s’agit surtout de l’enfouissement des 
réseaux lorsqu’une commune décide de 
faire des travaux, le syndicat après étude 
accorde une aide de 40% de ces travaux ; 
à noter que lors du dernier comité de 
juin dernier, enedis et edf à renouveler 
sa convention avec le sIdegav afin de 
continuer à développer nos réseaux de 
distribution et  enedIs lors de cette 
signature a augmenté sa participation 
aux travaux d’enfouissement  (article 8) 
de 220 000 euros à  250 000 euros et ajouté 
70 000 euros lors d’enfouissement de 
réseaux 5 fils nus et ceci chaque année.

M. Liégeois délégué au SIDEGAV 
pour Vieux-Condé

LE sidEgAV 
qU’Est CE qUE C’Est ?

CAMPAgNE dE PRéVENtioN des intoxications au monoxyde de carbone

qUELqUEs ExEMPLEs de la future salle des fêtes

envie De participer au proJet ?!

rien ne se fera sans vous  ! les 
prochaines étapes à venir se feront 
en consultation. un comité de 
pilotage sera créé avec les riverains, 
les habitants et le monde associatif 
et culturel.

photos non contractuelles

La transformation du Lidl actuel : 
enfin une salle des fêtes ! 
cette nouvelle structure permettra à nos habitants 
et nos associations de pouvoir bénéficier du seul 
équipement manquant sur la commune. 

de grands espaces très fonctionnels, avec des volumes 
et des formes très bien adaptés. la transformation de 
cet ancien lieu commercial (lidl) en lieu de convivialité 
offrira les prestations tant attendues d’une salle à 
vocation de réceptions familiales, associatives et 
culturelles. 

la réhabilitation des lieux permettra de s’approprier les 
espaces intérieurs et extérieurs de la nouvelle salle des 
fêtes. 

accessible rue césar dewasmes, l’équipement 
bénéficiera d’un parking privé, d’un espace réception, 
d’un système scénique et d’une cuisine professionnelle.

pensée pour accueillir divers usages, mariages, 
repas familiaux, concerts, expositions, conférences, 
manifestations associatives ou privées pourront s’y 
dérouler... 

la municipalité a pris en compte les besoins et 
préoccupations des habitants et des associations. ce 
lieu dédié permettra également de libérer les espaces 
sportifs.

c’est officiel !
en date du 25 juillet 2019, la cDac commission Départementale d’aménagement commercial a émis un avis favorable au transfert 
du magasin lidl situé actuellement en entrée de ville. le nouveau bâtiment se situera dans le prolongement de l’îlot Gambetta 
Dervaux sur l’actuel foncier de l’entreprise agrati.

ce nouveau magasin lidl d’une surface de vente de plus de 1400 m2 entraînera la création de cinq emplois supplémentaires.
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Ateliers intergénérationnels La Provence à la résidence autonomie

Une visite surprise 
pour notre doyenne

les échanges et complicités entre 
seniors résidant au carrefour de l’amitié 
et les jeunes fréquentant le service 
education Jeunesse existent à vieux-
condé.
« on partage nos expériences, nos 
souvenirs… » les seniors accueillent les 
jeunes dans leur univers. et leur font la 
surprise en se rendant au focus expo 
organisé au complexe sportif. « une 
bonne après-midi passée ensemble. 
pour fêter ça, on trinque, tchin !!!
et ouai, c’est ça les valeurs 
intergénérationnelles !!! »
prochaines rencontres envisagées 
autour d’un concours de pétanque.

«  Ça bouge à la 
résidence autonomie  !!! 
c’est l’été, le soleil est 
aussi dans nos murs. 
une animation autour 
de la provence était au 
programme le mercredi 
10 juillet 2019. au-delà 
d’une décoration tout 
en musique incluant 
lavande, cigales, santons, 
oliviers…, un menu 
était concocté autour d’une salade niçoise, ratatouille, pommes de terre 
provençale et la fameuse tarte tropézienne qui a fait le régal de tous. la joie 
et la bonne humeur de nos séniors fait le bonheur de leur famille et de toute 
l’équipe en place ». 

petite visite surprise ce lundi 
15 juillet de David Bustin et 
de louisette MaksYMowicz 
au carrefour de l’amitié pour 
souhaiter un joyeux anniversaire 
à Madame laure pureur, 
doyenne de la résidence pour ses 
98 ans.
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le colonel pierre choquet s’est éteint le 18 juin 
dernier dans sa 93ème année.
Féru d’histoire et militaire de carrière, comment 
ne pas remarquer cette singulière coïncidence 
qui le voit partir en ce jour de commémoration. 
comme une ultime réponse à l’appel de ses 
pairs.
avec lui, c’est un peu de la mémoire de notre ville 
qui disparait.

né à vieux condé en 1926, le destin de cet homme 
s’est forgé dans la discipline et le dévouement à 

son pays. Il reçoit médaille et légion d’honneur, 
pour ce militaire à la carrière prestigieuse.
très impliqué dans la vie de sa cité autant que 
celle de sa paroisse, il est élu au conseil municipal 
en 1995.
passionné d’histoire, il organise des expositions, 
des conférences, et continue d’accomplir son 
devoir de mémoire, en tant que président du 
cercle d’Histoire et d’archéologie et par la 
rédaction d’ouvrages consacrés au pays de 
condé.

dEs RésidENts toUjoURs PRêts PoUR FAiRE LA FêtE

M. pierre Choquet était une figure locale incontournable.

à l’occasion de la fête 
de nuit, nos résidents 
ont eu le privilège d’une 
représentation personnelle 
au «  carrefour de 
l’amitié  »  par l’harmonie 
municipale.
puis dans l’après-midi, ils se 
sont rendus rue rené Beth 
pour admirer le défilé du 
carnaval. « c’est toujours un 
plaisir de retrouver cette fête 
traditionnelle ! ».
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résidence autonomie
« le carrefour de l’amitié »
218 rue Gustave Boucaut - 59690 vieux-condé
03 27 38 00 22 - carrefourdelamitie@wanadoo.fr

nos appartements vont du studio au 
t3, et sont équipés d’un coin cuisine, 
d’une salle de bain avec douche à 
l’italienne mais aussi d’un coin nuit.
présence 24h/24 et 7j/7 d’une équipe dédiée et 
qualifiée pour assurer le bien-être et la sécurité 
des seniors.

restauration sur place : les plats sont élaborés 
chaque jour par notre cuisinier avec des 
produits frais, tout en respectant les régimes 
alimentaires.   

services à la personne : assistante 
administrative, aide aux courses et aux 
déplacements, accès wifi

la résidence est habilitée à l’aide sociale à 
l’hébergement et est conventionnée apl.

la résidence autonomie se tient à votre 
disposition pour une visite des locaux. n’hésitez 
pas à nous contacter !

ccAs

inAUgUrAtion de lA résidenCe AUtonoMie « le CArrefoUr de l’AMitié »
la résidence autonomie « le carrefour 
de l’amitié » a dévoilé sa plaque 
inaugurale ce 21 juin 2019, après que la 
municipalité ait acquis le bâtiment le 27 
septembre 2018.
c’est en présence de m. Fabien roussel, 
député de la 20ème circonscription du 
nord, de mme mannarIno geneviève, 
vice-présidente du département 
du nord chargée à l’autonomie, 
de mme descamps Béatrice et 
de m. verFaIllIe Jean-noël, conseillers 
départementaux, des membres du 
conseil d’administration et du conseil 
municipal, des agents du ccas et des 
résidents accompagnés de leur famille, 
que madame Fabienne delcourt, 
vice-présidente du ccas a rappelé que la 
résidence autonomie avait pour mission 
d’accueillir des personnes valides et 
autonomes, dans un cadre sécurisé et 
sécurisant avec un personnel formé et 
adapté intervenant 24h/24.
les appartements offrent un confort 
à chacun et sont adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite. les 
résidents gardent leur intimité tout en 
profitant des espaces de convivialité 

permettant ainsi de rompre l’isolement.
un panel d’animations est proposé 
chaque jour à nos seniors, la restauration 
cuisinée sur place avec des produits 
frais respecte les régimes alimentaires 
de nos aînés, un appel malade est fourni 
permettant de joindre le personnel de 
jour comme de nuit.
le bien-être, la sécurité et le confort de 
nos résidents restent une priorité pour 
la municipalité.
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serge forte
Adjoint aux sports

l ’équipe des moins de 18 filles du Handball club de vieux-condé, encadrée 
par Mathilde Leriche et Lucas Fleury, a participé ce dimanche 16 juin à la 
finale de la coupe morais, coupe départementale.

l’équipe, qui jouait contre maubeuge, a très bien entamé le match et s’est 
retrouvée à la pause avec un score avantageux de 16 à 6.

les filles terminent le match sur un score sans appel : 30 à 17

Bravo à giuliana, marie, Joséphine, laora, camille, dounia, sonia, elsa, 
Flavie et leur coach mathilde et lucas.

« une pensée particulière pour Inès, blessée au cours de la saison, mais 
qui a soutenu son équipe jusqu’au bout. »

HANdBALL
revue sportive

le challenge Jean philippe leriche en juin 
a remporté un franc succès. 16 équipes 
engagées, et plus de 200 participants 
ont foulé le terrain du complexe sportif. 
c’est l’équipe de monaco qui en ressort 
vainqueur. félicitations !

le tournoi de foot du week-end de pentecôte du 
8  au 10  juin s’annonçait comme une grande fête 
pour le club de vieux-condé avec la réception de 
nombreuses équipes. cette énorme organisation 
a été gérée par le comité d’organisation et pilotée 
par m. Franck agaH, président du club. 

un grand nombre de bénévoles ont œuvré lors de 
cette manifestation en tenant les buvettes, pour 
l’arbitrage, etc.

ce tournoi, qui attire de nombreux spectateurs, se 
clôturera par la remise des prix.

toURNoi 
de pentecôte 
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vie scolAire & culturelle

la fin d’année 
scolaire est marquée 
par les traditionnelles 
fêtes des écoles. 

merci aux écoles 
de nous avoir 
fait partager ces 
festivités qui ont ravi 

petits et grands. les danses, les costumes et les animations 
étaient au top !

lors des différentes fêtes, la municipalité a remis une 
récompense aux élèves de cm2 partant en 6ème.

soit au total 122 récompensés  ! selon le choix des enfants, 
la municipalité a remis 73 calculatrices, 35 dictionnaires, 
14 Becherels et chronologie de l’histoire de France.

une belle façon de célébrer cette fin d’année scolaire.

jean-françois smits
 Adjoint à l’éducation, 

à la culture 
et à la communication

ViE sCoLAiRE

la ville de vieux-condé s’implique fortement pour 
l’éducation. cet engagement passe par un plan 
d’investissement pour les écoles. la commune 
profite de ces congés estivaux pour rénover les 
classes. plusieurs d’entre elles ont reçu des petits 
travaux d’entretien.

fêtes des écoles et récompenses de fin d’année

Les classes font peau neuve !

jEUNEssE

entourée de champs, la ferme 
pédagogique offre un grand espace de 
verdure jalonné de bâtiments agricoles, 
de stockage et d’étables. On y trouve 
également les enclos extérieurs avec 
les chèvres et les moutons, celui des 
poneys et de l’âne ainsi que la basse-
cour avec les poules, coqs, dindons, 
canards ainsi que des poussins.

ces grands espaces nous font l’effet 
d’un grand bol d’air, d’une balade pleine 
nature.

un grand espace de pique-nique équipé, 
de tables et chaises adaptées aux tout-
petits et de grandes tables pour les plus 

grands ainsi que 2 salles pédagogiques 
peuvent accueillir des groupes.

la balade a débuté par la rencontre 
avec les veaux.

elle s’est poursuivie par celle des 
vaches. les enfants ont eu le plaisir de 
leur donner leur repas.

les enfants ont eu la possibilité de 
se prendre pour un agriculteur, assis 
fièrement au volant du tracteur.

puis nous sommes allés découvrir les 
chèvres et les moutons, à qui nous 
avons pu donner des friandises.

c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que les enfants ont pu brosser et 
peigner les poneys.

la balade s’est terminée par la basse-
cour avec ses dindes, dindons, poules, 
coqs et canards. Il y avait même des 
poussins. les enfants ont distribué des 
graines. dans ce même espace, nous 
avons pu caresser les lapereaux.

quel beau et agréable moment passé 

en contact avec les animaux !!!

voici venu le moment de la pause 
repas, ou chacun a trouvé son espace 
de détente adapté à ses besoins pour 
ce moment de convivialité, en extérieur 
sous les arbres fruitiers ou en intérieur 
dans la salle pédagogique.

une belle journée saluée par tous les 
participants.

mme dubus, la propriétaire des lieux 
nous a réservé un très bel accueil. elle 
nous a offert le café pendant que nous 
attendions le bus. certains parents en 
ont même profité pour acheter du lait 
frais.

soRtiE à LA FERME PEdAgogiqUE
«les beaux Mecs» à Auchy-lez-orchies
le 2 juillet 2019

gALA 
giRLs 
BANd

Félicitations à tous pour ce merveilleux gala ! 
carton plein pour ce gala de fin d’année à la salle 
germinal de vieux-condé. organisé par l’association 
girls band, cette prestation était la restitution de 
toute une année de travail et de pur plaisir avant tout. 
accompagnés de leurs professeurs, les groupes de 
jeunes danseurs se sont produits sur la scène, en 
partageant des shows de danse qui ont fortement 
impressionné les nombreux spectateurs présents. Il 
y en avait pour tous les goûts !
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MAisoN PoUR toUs
joURNéEs 
dE sENsiBiLisAtioN 
AUx VioLENCEs 
CoNjUgALEs
Les 12 et 13 septembre 2019

l’arrondissement de valenciennes 
est fortement impacté par les 
violences conjugales et plus 
particulièrement le pays de Condé.   
malgré les dispositifs mis en place, 
beaucoup de victimes se heurtent à 
des obstacles psychologiques pour 
déposer plainte, ou ne savent pas 
vers qui s’orienter pour en parler 
(sujet complexe pour en parler à 
un professionnel), ou de trouver un 
hébergement d’urgence. 

l’ objectif est d’aider les personnes 
qui souffrent de cette violence à 

en sortir, en sensibilisant le public 
issu des quartiers prioritaires, aux 
conséquences et à l’existence de 
ressources permettant de mettre 
un terme, le plus tôt possible, à une 
situation qui s’enlise et s’aggrave 
inévitablement.

ces journées de sensibilisation 
seront mises en place au sein des 
trois communes en partenariat, 
avec le réfèrent violences 
conjugales sur l’arrondissement 
de valenciennes et les services 
de l’aJar,. le programme proposé 
permettra de mieux repérer les 
situations de violence, de faciliter la 
parole et d’orienter les victimes vers 
les dispositifs d’accompagnement 
locaux.

•  Une semaine coco, légendes mexicaines 
autour d’halloween avec un bal mexicain.

• Des spectacles jeunes talents dans les quartiers

• Des ateliers créatifs et des ateliers de découvertes

• Un atelier « cuisin’ado »

• Une journée djeun’s

• Un bal des sorciers

• ...

retrouvez toutes les dates dans notre agenda.
pour plus d’informations, contacter la maison 
pour tous 
au 03 27 40 14 24

Plein de surprises :

de frayeur ! Envie
REtRoUVEz toute la programmation  

sur notre page Facebook 
ou notre site :

www.ville-vieux-conde.fr
(rubrique agenda)

 Halloweenpour
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dE LA MAisoN PoUR toUs Est EN CoURs 
et bien ChArgée !

Faisons de la musique le 21 juin ! 
c’est ce qui s’est murmuré à 
vieux-condé !

l’école municipale de musique a 
donc investit plusieurs quartiers 
afin de partager un moment de 
convivialité avec les habitants 
de la ville.

la batucada s’est produite dans 
la rue m. dumoulin avec les trois 
groupes d’élèves et avec notre 
« el pepito » de 18h30 à 19h30.

le département musiques 
actuelles a mis en musique 
l’esplanade de la solitude, 
devant la maison pour tous avec 
deux groupes que nous avons 
invité «  Asymetric  » et «  Fils de 
personnes » de 18h30 à 21h30.

le reste de la petite troupe est 
restée à l’école de musique. Il y 
avait de l’accordéon, de la flûte, 
du chant, du piano, du violon et 
l’harmonie de vieux-condé.  

Pour pratiquer la musique à tout âge, l’école de musique 
est là pour répondre à votre demande

éCoLE MUNiCiPALE 
de MUsiqUe « gUy deplUs »

vous aimez écouter la musique  ? 
vous aimez chanter, bouger, taper, 
sifflet ?

et bien l’école municipale de musique 
vous propose de venir vous initier à 
un choix incroyable d’instruments ou 
plaisir rime avec pratique musicale.

le chant, pas de problème ! nous vous 
proposons trois chorales  : une pour 
les enfants, une pour les hommes et 
les femmes et une dernière pour les 
femmes.  

Bouger et taper, nous avons la 

solution ! nous avons trois groupes de 
percussion brésilienne pour les jeunes 
qui souhaitent passer un moment 
festif le tout dans une ambiance joviale 
avec notre « el pepito » elliot. pour les 
enfants à partir de 6 ans et jusque 17 
ans. 

vous préférez un instrument plus rock 
ou de variété !

nous avons ce qu’il vous faut  ! de la 
guitare électrique, de la basse, du chant, 
de la batterie et du synthé  ! Et voilà le 
groupe est formé et c’est parti pour une 
tournée sur la route 66 avec une Harley !    

votre choix c’est un instrument plus 
classique  ! et bien décidemment nous 
avons la réponse à votre demande  : 
flûte, hautbois, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, piano, percussion, 
violon !

non, vous préférez l’accordéon  ! et 
bien, nous avons aussi une classe 
d’accordéon au sein de l’école de 
musique.

et pour votre enfant  ? nous vous 
proposons de l’accueillir au jardin 
musical (grande section maternelle) ou 
en éveil musical (cp).

alors n’hésitez pas, téléphonez nous au 
03 27 40 71 71 ou mieux encore venez 
nous rencontrer à l’école de musique, 
rue du 8 mai 45.

quand les petits montent 
sur scène !

Fête de la Musique ou faites de la musique ?

le mercredi 12 juin, les jeunes élèves du jardin 
musical et de l’éveil musical ont pu vivre leur 
première expérience scénique !
un beau décor, des parents attentifs, deux 
professeures attentionnées et nos jeunes artistes 
en herbe prés à en découdre avec cet auditorium 
de l’école de musique. 
au programme  :  du chant, de la comédie, des 
clochettes accordées, des petits et des gros 
instruments de percussion. 
la scène est devenue leur terrain de jeu pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. 

c’est maintenant une habitude pour les élèves de 
l’école de musique de se produire sur les scènes 
du festival « les agités du mélange ». 
cette année, le chanteur du groupe « marcel et 
son orchestre » était le parrain du festival. 
les élèves ont retravaillé des morceaux du 
groupe et ils se sont produits sur scène avec le 
chanteur du groupe.
le concert a eu lieu à Fresnes-sur-escaut le 
dimanche 16 juin au matin. 

Les agités du mélange

jean-françois smits
 Adjoint à l’éducation, 

à la culture 
et à la communication

BiBLiotHèqUE

la Bibliothèque de vieux-condé 
vous plonge dans l’univers 
captivant de la robotique, les 18 et 
25 septembre.

dotée de plusieurs robots, la malle 
rotopia initie tous les publics à 
l’apprentissage du langage des 
robots.

petits et grands pourront 
programmer des robots et réaliser 
ainsi de nombreuses expériences 
ludiques et scientifiques. 

que ce soit tout seul ou entre 
amis, programmez vos robots pour 
qu’ils deviennent les héros de vos 
aventures et de vos fictions les plus 
fabuleuses.

retrouvez une animation «perles à 
repasser sur le thème star wars le 
11 septembre.

dANs LE CAdRE
dU sALoN 

La bibliothèque est ouverte à tous, 
son accès est libre et gratuit.
déCoUvrez-là !

Mois dU NUMéRiqUE à la bibliothèque

scratch créer sa propre animation 
numérique avec scratch, 
c’est possible.
les enfants ont pu 
découvrir les différentes 
étapes de la programmation 
et ainsi créer leurs 
premières histoires ou jeux 
vidéo.

stop Motion
cinéMa D’aniMation

marlène de l’association 
« plein les mirettes » 
a su susciter  l’intérêt 
des enfants pour le stop 
motion sur le thème 
du cirque. Ils ont pu 
apprendre comment se 
passe la réalisation d’un 
film et toutes ses étapes 
(scénario, mise en place 
du plan, prise des photos 
en pratiquant l’image 
par image, prise du son, 
création du générique).

Découverte Du Jeu
evolanD

Minecraft ce mercredi 22 mai, 
les enfants ont pu 
explorer le monde 
infini du jeu de 
construction minecraft. 
Ils ont d’abord visité un 
château construit par 
nos mappeurs, avant 
de dompter les cubes à 
leur tour pour réaliser 
leur propre maison 
avec l’aide de samuel, 
nicolas et Killian avant 
de finir par une séance 
joueurs contre joueurs.

le jeu evoland, un petit 
bijou du jeu vidéo qui est 
un hommage à l’histoire 
du jeu de rôle, de sa 
création à nos jours. Il a 
été présenté aux enfants 
afin qu’ils découvrent 
comment étaient les 
jeux vidéo à une autre 
époque. tout d’abord des 
pixels puis le passage 
à la couleur jusqu’au 
graphisme actuel. les 
enfants ont surmonté 
les difficultés du passé.



LE V I EU X C O N d EEN magazine 35

on A testé pour vous...

c’est un temps fort à la cantine municipale, m. le maire, accompagné de la 
police municipale et nationale, va à la rencontre régulièrement des jeunes vieux-
condéens. cela permet de nouer le dialogue plus facilement avec les forces de 
l’ordre, comprendre leurs missions et savoir qu’ils peuvent nous aider.

ce mercredi 17 juillet, tous partagent un moment d’échange autour d’un 
repas «ducasse», suivi d’un question-réponse aux agents. 

« comment êtes-vous équipés? quelles sont les différences entre les polices ? 
doit-on porter un casque à trottinette?... » les interrogations ne manquent pas.

qUEstioNs / RéPoNsEs
aux agents municipaux

les policiers Municipaux et nationaux 
réponDent à vos Questions et à vos attentes.

spécialistes De la prévention, ils sont DisponiBles pour :

•  former et informer les professionnels aux problèmes de sécurité,
• sensibiliser les jeunes aux conduites à risque 
• orienter vos démarches : ils sont à l’écoute de vos doléances,
• etc.

une semaIne au centre de loIsIrs c’est : 

une journée qui commence à 7h30 avec la garderie

l’arrivée de tous à partir de 9h00

Des animations et des sorties en journée

Des nuitées pour les plus grands, à la découverte des étoiles

et un retour à 17h00 (ou 18h00 avec la garderie)

de nombreuses animations sont proposées dans nos locaux 
ou en extérieur. Traditionnellement, la piscine et le poney sont 
des attractions phares pour les enfants. les animateurs se 
réunissent pour réaliser des jeux en communs comme les 
grands jeux, les olympiades ou encore la kermesse sur l’eau.

pour les plus petits, basés à l’école pierre lemoine, des 
parcours d’agilité, des tournois de basket ou encore un temps 
plus calme de jeux de société leur sont proposés. Lounys, 
nous explique qu’il aime les chasses au trésor, qu’il n’a pas 
peur des grands poneys sur lesquels il a fait de la voltige, et 
qu’il a bien nagé dans la piscine.

tandis qu’un groupe de 3 copains âgés de 9 à 12 ans, à l’école 
Caby s’exclament «  Je préfère aller au centre que rester 
chez moi !». Ils sont heureux de partir en fin de semaine tous 
ensemble au parc « Dennlys parc ».

cette année, tour à tour, les groupes sont invités à partager 
une nuitée au stade à la découverte des étoiles en compagnies 
de spécialistes en astronomie.

en un mot « Génial » !

Le centre de loisirs

n’hésitez pas à les contacter !

Sous l’impulsion de l’Atelier Santé Ville du Pays de Condé et la 
collaboration du service education Jeunesse, ce Jeudi 11 Juillet, 
dans le cadre du mois de la prévention solaire, les bénévoles de 
la ligue contre le cancer ont consacré leur matinée à sensibiliser 
les enfants sur les risques liés au soleil.

une cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 8 ans et leurs animateurs 
ont participé activement aux jeux et retenu les consignes pour 
profiter des vacances sans danger  : pas d’exposition entre 12 

heures et 16 heures, mettre un t-shirt, des lunettes, un chapeau et 
de la crème solaire toutes les deux heures, mais aussi s’hydrater.

« 50 % à 70 % des cancers de l’adulte sont dus à une surexposition 
dans l’enfance. Informer les enfants est une bonne façon de 
sensibiliser les parents. » (la ligue contre le cancer).

Forts de ces conseils et recommandations, les enfants sont 
repartis avec des gadgets, dont un bracelet détecteur d’uv qui 
change de couleur pour indiquer qu’il faut se protéger.

LEs ENFANts dU CENtRE dE LoisiRs sensibilisés aux dangers du soleil
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louisette maKsymoWicz
Adjointe aux seniors 

et à la restauration 
municipale

seniors

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre le 
code de la route. les cm2 des écoles vieux-
condéenne ont pu bénéficier, de séance de 
junicode.
pour commencer cette formation, les élèves ont droit à quelques conseils 
pratiques et indispensables concernant le vélo et le port du casque pour une 
sécurité optimale. vient ensuite la pratique sur un mini-circuit qui permet de 
juger de la maîtrise du vélo avec différents obstacles. une fois le vélo bien en 
main, place au grand circuit qui comporte des panneaux de signalisation et 
des feux rouges à respecter et un tas de routes et d’intersection avec ou sans 
priorité à droite…
chaque année, l’élève de chaque classe de cm2 des écoles de vieux-condé 
ayant obtenu la plus haute note sur les deux épreuves, a le plaisir de recevoir 
un vélo et un diplôme, sans oublier la protection : le casque !

junicod : un vélo et un diplôme !

inscription :
•  Si vous êtes déjà bénéficiaire, il suffit de remplir le bulletin 

et de le déposer en mairie auprès du service événementiel 
ou en mairie annexe. nous vous remettrons votre bon 
d’inscription.  

•   S’il s’agit d’une 1ère inscription, il faudra vous présenter 
au service événementiel ou en mairie annexe, muni d’un 
justificatif d’identité et de domicile.

colis des Aînés inscription
avant le 20 octoBre 2019

+ d’infos en appelant le service événementiel 
au : 03 27 21 87 00

conDitions : 
•  Si vous êtes domicilié(e) à Vieux-Condé, âgé(e) 

de 65 ans dans l’année civile ou si votre conjoint 
remplit cette condition ou au titre de l’inaptitude 
au travail (60 ans et fournir un justificatif).

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

COUPON RÉPONSE À RETOURNER 
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2019

REPAS DES SENIORS, 
une fête élégante et gigantesque ! 

Inscription pour le repas des Ainés

  Jeudi 5 décembre 2019

Ces renseignements sont nécessaires au traitement des demandes d’inscrip�on aux avantages Seniors. Les informa�ons personnelles qui y sont portées feront l’objet d’un traitement informa�que sous la 
responsabilité de Monsieur le Maire. Elles seront conservées pendant 2 ans puis détruites. Elles ne seront fournies à des �ers que sur demande expresse et conformément aux règles fixées par la Commission 
d’Accès aux Documents Administra�fs. Conformément à la loi «informa�que et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rec�fica�on, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limita�on du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la produc�on d’un jus�fica�f d’iden�té valide, exercer vos droits en 
écrivant à Monsieur Le Maire, 1 rue André Michel, 59690 VIEUX-CONDE.

TÉLÉPHONE

SIGNATURE

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

COUPON RÉPONSE À RETOURNER 
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2019

REPAS DES SENIORS, 
une fête élégante et gigantesque ! 

Inscription pour le repas des Ainés

  Jeudi 5 décembre 2019

Ces renseignements sont nécessaires au traitement des demandes d’inscrip�on aux avantages Seniors. Les informa�ons personnelles qui y sont portées feront l’objet d’un traitement informa�que sous la 
responsabilité de Monsieur le Maire. Elles seront conservées pendant 2 ans puis détruites. Elles ne seront fournies à des �ers que sur demande expresse et conformément aux règles fixées par la Commission 
d’Accès aux Documents Administra�fs. Conformément à la loi «informa�que et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rec�fica�on, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limita�on du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la produc�on d’un jus�fica�f d’iden�té valide, exercer vos droits en 
écrivant à Monsieur Le Maire, 1 rue André Michel, 59690 VIEUX-CONDE.

TÉLÉPHONE

SIGNATURE

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

COUPON RÉPONSE À RETOURNER 
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2019

REPAS DES SENIORS, 
une fête élégante et gigantesque ! 

Inscription pour le repas des Ainés

  Jeudi 5 décembre 2019

Ces renseignements sont nécessaires au traitement des demandes d’inscrip�on aux avantages Seniors. Les informa�ons personnelles qui y sont portées feront l’objet d’un traitement informa�que sous la 
responsabilité de Monsieur le Maire. Elles seront conservées pendant 2 ans puis détruites. Elles ne seront fournies à des �ers que sur demande expresse et conformément aux règles fixées par la Commission 
d’Accès aux Documents Administra�fs. Conformément à la loi «informa�que et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rec�fica�on, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limita�on du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la produc�on d’un jus�fica�f d’iden�té valide, exercer vos droits en 
écrivant à Monsieur Le Maire, 1 rue André Michel, 59690 VIEUX-CONDE.

TÉLÉPHONE

SIGNATURE

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

COUPON RÉPONSE À RETOURNER 
AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2019

REPAS DES SENIORS, 
une fête élégante et gigantesque ! 

Inscription pour le repas des Ainés

  Jeudi 5 décembre 2019

Ces renseignements sont nécessaires au traitement des demandes d’inscrip�on aux avantages Seniors. Les informa�ons personnelles qui y sont portées feront l’objet d’un traitement informa�que sous la 
responsabilité de Monsieur le Maire. Elles seront conservées pendant 2 ans puis détruites. Elles ne seront fournies à des �ers que sur demande expresse et conformément aux règles fixées par la Commission 
d’Accès aux Documents Administra�fs. Conformément à la loi «informa�que et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rec�fica�on, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limita�on du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la produc�on d’un jus�fica�f d’iden�té valide, exercer vos droits en 
écrivant à Monsieur Le Maire, 1 rue André Michel, 59690 VIEUX-CONDE.

TÉLÉPHONE

SIGNATURE

didier simon
 Adjoint à la sécurité
et à la protection
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« Aux deux couleurs », 
nouveau restaurant, 8 rue victor hugo à vieux-Condé !
Lalla et Cyril Méresse sont les nouveaux restaurateurs de Vieux-Condé. Deux ans de 
réflexion, pour une ouverture réussie le 20 juin. le restaurant « aux deux couleurs » 
vous accueille du mardi au dimanche midi et le vendredi et samedi soir.

un projet ambitieux, des produits frais et locaux, pour une assiette pleine de saveur 
cuisinée par lalla. une cuisine française de saison et des spécialités sénégalaises sur 
commande raviront vos papilles.

cyril, au service, se ravit de proposer une cuisine de qualité et vous invite à déguster 
leurs spécialités : beignet au maroilles, ballottine de poulet, tomates séchées maison, 
et desserts maison, accompagnés de whiskys et bières de sélection !

commerçAnts

taxi
l’entreprise l&m taXI stationne sur la commune de vieux-condé.

après 10 années d’expérience dans le transport de personnes, 
guillaume crée en 2018 son entreprise de service taxi. 
l’objectif est de rendre accessible le transport à la population 
de condé/escaut et vieux-condé et de proposer une solution 
de déplacement. soucieux de l’isolement de nos séniors, il 
propose une réduction de 30% pour les trajets inférieurs à 
30kms, spécialement réservé aux plus de 60 ans.

Guillaume met en avant ses nombreux services comme :

•  le transport partagé qui divise le prix de la course au nombre 
de passager, jusqu’à 4 personnes maximum.

•  le prix de la course convenu à l’avance et sans surprise pour 
chaque réservation.

 

•  l’offre de réduction pour tout type de transport professionnel.

• Joignable et disponible 7j/7

« C’est une page 
qui se tourne » 
confirme M. Cattelain !
M. cattelain, dentiste à vieux-
condé a pris sa retraite bien mérité 
le 1 juillet 2019.

un cabinet dentaire ouvert en 
1980, le docteur en chirurgie 
dentaire prend son poste en 1985. 
une clientèle avoisinant les 16000 
personnes et une vingtaine de 
consultations par jour, ont rythmé 
le quotidien de ce passionné.

« de génération en 
génération », le longchamp
ouvert depuis 13 ans, cet établissement est 
aujourd’hui repris par m. Julien trouillet.

quinze années de restauration et d’hôtellerie 
derrière lui, permettent une succession à la 
hauteur de ce lieu emblématique de la place 
de la république de vieux-condé.

depuis un an, les travaux d’aménagement ont remis à neuf les locaux ! 

les services restent inchangés :

Bar, presse, tabac, pMu, française des jeux, transville, timbres fiscaux, fax et 
photocopies…
Malgré les contraintes d’un tel projet, les «  Deux Julien  », repreneur et employé 
sont enthousiastes. «  on a ça dans le sang, le flambeau est repris  » déclare la 
précédente propriétaire.

richard szymaniaK
 Conseiller délégué 
au commerce local 

et à l’artisanat

case coluMBariuM
2 urnes

case coluMBariuM
3 ou 4 urnes

50 ans 
renouvellable 1 fois 

900€
50 ans

renouvellable 1 fois
1200€

30 ans
renouvellable 2 fois

700€
30 ans

renouvellable 2 fois
 900€

15 ans
renouvellable 3 fois

400€
15 ans

renouvellable 3 fois
500€

cavurne 4 urnes

50 ans - renouvellable 1 fois 1180€

30 ans - renouvellable 2 fois 980€

15 ans -  renouvellable 3 fois 580€

tArifs cimetière
concession

(citerne)

2,60 M2
(1,2,3 places)

concession
(citerne)

4 M2
(4 places et +)

concession 
teMporaire

(pleine 
terre - carré 

confessionnel) 

le M2

renouvelleMent

50 ans  325€ 50 ans 550€ 50 ans 125€ 1 fois

30 ans 250€ 30 ans  350€ 30 ans  70€ 2 fois

15 ans 180€ 15 ans 180€ 15 ans 55€ 3 fois

• taxe d’inhumation : 35€
• taxe d’exhumation : 45€
• taxe de dépôt d’urne : 35€
•  Dispersion des cendres : 35€
•  occupation du caveau provisoire 

les 10 premiers jours : 30€
• Par jour supplémentaire : 12€
•  Lutrin redevance pour 10 ans 

renouvelable 1 fois : 150€

inscription 
sur lA liste électorAle : 
En cas dE déménagEmEnt

caroline di-cristina 
1ère Adjointe à l’Etat Civil, 
à l’Administration Générale
et à la gestion du Personnel

un cItoyen déménageant en France doIt déclarer sa nouvelle adresse 
auprÈs de la maIrIe de son nouveau domIcIle.

chanGeMent D’aDresse 
sur vieux-conDé :

suite à votre déménagement intra-muros 
(même si vous étiez déjà vieux-condéen), vous 
devez informer la mairie de votre nouvelle 
adresse, en vous rendant en mairie avec un 
justificatif de domicile.

vous avez aussi la possiblité de le faire en ligne.

par exeMple : 

•  Vous habitiez au : 1 rue André Michel à Vieux-Condé 

• Et vous avez déménagé au 75 rue d’Anjou à Vieux-Condé

alors vous devez informer la mairie, afin de vous inscrire 
dans le bon bureau de vote.

Dans une nouvelle coMMune :

vous devez vous inscrire sur la liste électorale de 
votre nouvelle commune en procédant aux mêmes 
formalités que pour une première inscription. 
vous pouvez demander votre inscription sur les listes 
électorales à la mairie, ou en ligne en utilisant le téléservice 
de demande d’inscription sur les listes électorales 
(www.service-public.fr/compte/se connecter).pour tous renseiGneMents, vous pouvez contacter 

notre service élection au 03.27.21.87.00



le 10 novembre 1880, m. dupas, maire de la 
commune, informe le conseil municipal que 
m. le ministre des postes et télégraphes a décidé la création 
d’un bureau de poste à vieux-condé à condition que la commune 
s’engage à fournir, gratuitement, pendant dix-huit ans, les locaux 
nécessaires à l’installation du service et au logement du titulaire.
une maison située rue du rivage (qui deviendra rue victor Hugo) 
et appartenant à Mme Vve Massy de Bruay est louée, pour neuf 
années, au prix de trois cent cinquante francs l’an.
profitant de cette création, une ligne télégraphique directe avec 
valenciennes voit le jour en 1881.

étAt civil

moHamed Ben moHamed jean-pierre et Brillon véronique
vion Karenne et GutelHofer anne-marie
ruffi yohan et Bonnard stéphanie
pilatus jérémy et vandeWalle céline
deGaille romain et olivier lucie 
denis Benjamin et plicHard mylène
vion fabrice et BiremBaut marie
viGnani Guérino et Glineur manon
aBdelKader frédéric et plicHard maggy
descarpenteries richard-alexandre et adamsKi camille
Guaetta ennio et BacHiddu mélanie
Bonté anthony et prévost jessica
manier dimitri et lefeBvre laurie

szafran anna née le 11/05/2019 à saint-saulve
deHon mahé né le 27/05/2019 à Valenciennes
lemoine mylan né le 31/05/2019 à Valenciennes
amzil nassima née le 26/05/2019 à saint-saulve
pHilippart dylan né le 29/05/2019 à saint-saulve
lelonG jade née le 27/05/2019 à saint-saulve
ducatez arthur né le 08/06/2019 à Valenciennes
tentelier méliana née le 11/06/2019 à saint-saulve
BlancQuart flavio né le 15/06/2019 à saint-saulve
devillier maël né le 14/06/2019 à saint-saulve
premet carolina née le 12/06/2019 à saint-saulve
Boidin léa née le 19/06/2019 à Valenciennes
HerBaux adam né le 16/06/2019 à Lambres-lez-Douai
lelievre lucas né le 26/06/2019 à Valenciennes
nolot antoine né le 27/06/2019 à saint-saulve
GanGloff naho né le 03/07/2019 à saint-saulve

ils sont les bienvenus

ils se sont unis

steGe stephen et doucHement alexandra
dylBaitys albert et samolej dominique
dacQuiGnies Kévin et caffart-moulard anastasia
ferraro julien et Guaetta mélissa
dutillieux marc et Bernard pascale

ils se sont pacsés • avril à mai 2019

scussat marie-rose veuve de BudniaK léon décédée le 20/04/2019 
à Valenciennes
saddane zahra veuve de BoumzGuid Belkacem décédée le19/05/2019 
à Vieux-Condé
monnier Gilbert veuf de prud’Homme paulette décédé le 26/05/2019 
à Vieux-Condé
Grajcar dominique veuf de lopresti pierrina décédé le 29/05/2019 
à Valenciennes    
leveQue liliane veuve de WicKaert daniel décédée le 07/06/2019 
à Valenciennes 
delette christian epoux de timBoni catherine décédé le 12/06/2019 
à Valenciennes 
cHoQuet pierre epoux de GoBert denise décédé le 18/06/2019 
à Valenciennes
caBusat Bruno epoux de Wallaere michèle décédé le 24/06/2019 
à Valenciennes 
eloy léon veuf de BroGniart Gisèle décédé le 30/06/2019 à Valenciennes
szafransKi eva décédée le 03/07/2019 à Condé-sur-l’Escaut

ils nous ont quittés • mars à mai 2019

pour construire ensemble
6 ans à œuvrer avec vous.
à 7 mois des prochaines élections municipales, nous pouvons tirer un 
bilan de notre action.
l’équipe a assemblé, morceau après morceau, les bases d’une ville plus 
solidaire, plus ambitieuse et plus respectueuse pour l’environnement.
ainsi, nos différents bilans financiers montrent que nous avons su 
proposer et réaliser des projets pour nos habitants, tout en maitrisant 
nos finances, comme par exemple, le second pôle de restauration, le 
city stade, le terrain futsal extérieur, les équipements sportifs, culturels 
et scolaires réhabilités, la création du « pôle sénior », l’acquisition de 
la résidence autonomie « le carrefour de l’amitié », les constructions 
de nombreux nouveaux logements, l’entretien des espaces verts et leur 
embellissement, les activités pour la jeunesse, et également l’école 

Georges Germay du Mont de Péruwelz qui sort de terre.
ces nombreuses réalisations ont été menées en concertation avec les 
habitants et partenaires par le biais d’échanges, de permanences, de 
réunions publiques. 
mais aussi notre volonté de travailler sur la tranquillité publique, nous 
avons créé un service de Police Municipal et avons déployé 52 caméras 
de vidéo-protection, la sécurité est la première de vos libertés.
nous travaillons avec humilité pour améliorer le cadre de vie car nous 
avons une priorité : celle de poursuivre la mise en place d’une ville 
meilleure avec vous.
l’esprit de service, c’est notre adn.

très amicalement
les elu(e)s de « pour construire ensemble »
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l’équipe de la restauration municipale de juillet
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Qu’est ce Qu’on vA fAire...?
septembre octobre novembre

décembre

12 & 13 /09
« sensiblisation des habitants 
à la lutte contre les violences 

conjugales » 
à la Maison Pour tous

21 /09
Word Cleanup day

21 & 22 /09

salon star Wars, geek et pop culture,
complexe sportif

25 /09
Journée D’JEuNs 

à la Maison Pour tous

10/11
Harmonie municipale, remise 

des médailles, espace Décrouez

11/11
Armistice

22 et 23/11
Village ECo CoNso 2ème édition, 

salle Germinal

30/11
Loto téléthon,
salle Germinal

05/12
repas des ainés

13/12
Concert de l’Harmonie municipale

à l’église st-Martin de Vieux-Condé

13, 14 et 15/12
Marché de Noël

26/12
Don du sang, salle Germinal

AGendA

instAllAtion d’un bureAu de poste 
à vieux-condé

de frayeur ! Envie
REtRoUVEz toute la programmation  

sur notre page Facebook 
ou notre site :

www.ville-vieux-conde.fr
(rubrique agenda)

 Halloweenpour

05/10
Battle Authentik, 
Espace Décrouez

07 au 12/10
semaine bleue

23/10
spectacle jeunes talents,

salle Germinal, Maison Pour tous

25, 26, 27/10
Exposition Colibri,

salle Germinal

28 au 31/10
semaine Coco : légendes mexicaines 

autour d’halloween, 
Maison Pour tous

31/10
Bal des morts, 

Maison Pour tous, salle Germinal 

« la ville de vieux-condé 
fête Halloween 

le jeudi 31 octobre »

recette pour 2 personnes :

couper 2 tomates en petits dés 
après avoir enlevé les pépins, les 
mettre dans un saladier, ajouter 
5 à 6 feuilles de basilic haché pas trop fin, une gousse d’ail 
émincée, 2 cuillères à soupe d’huile d’olives, saler, poivrer, 
mélanger le tout et réserver. 
cuire 200 gr de mini pennes ou une autre variété, al denté, 
égoutter, ajouter 2 cuillères à soupe d’huile d’olives et verser 
le tout dans le saladier avec les tomates, mélanger, 
ajouter 40 à 50 gr de copeaux de parmesan et servez aussitôt.
vous pouvez ajouter du pesto vert également dans ce cas 
diminuer la quantité de sel. 

Bon appétit !




