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Noël est un moment magique et je vous souhaite
d’en profiter pleinement en famille, avec vos enfants,
vos petits-enfants, en participant au Marché de Noël
qui se déroulera du vendredi 13 au dimanche 15
décembre.
De nombreuses animations gratuites vous seront
proposées par la ville : manèges, distribution
de friandises, piste de luges…sans oublier l’arrivée
du Père Noël.
Un extraordinaire feu d’artifice clôturera l’évènement.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Nous vous
donnons rendez-vous le vendredi 17 janvier à 18h00
pour la cérémonie des Vœux (salle Draux, rue du 8
mai 45, complexe sportif).
Nous comptons sur votre présence.
Très Amicalement.,
Votre Maire,
Guy Bustin

facebook

YOUTUBE

TWITTER

www.ville-vieux-conde.fr
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rétrospective

2 et 31 aoÛt :

Nos quartiers d’été

Remise des prix du concours de chapeaux

Le dispositif « Nos Quartiers d’Été », manifestations
populaires déclinées partout en France, a cette année
posé ses actions au cœur de ville, au parc Jean Dussenne
en première partie puis à la fin du mois d’août au quartier
Solitude. Nous devons à l’association EJL, l’organisation de
cet évènement qui a rencontré un franc succès durant cet
été ensoleillé. Une série d’activités ludiques (jeux gonflables,
création du chapeau du chapelier, maquillage, photo,) sans
oublier la chasse au lapin et un ciné en plein air vous ont été
proposés. Deux jours réussis, si l’on en croît l’affluence !

8 SEPTEMBRE:

Marché Campagnard
Le centre-ville de Vieux-Condé s’est
transformé le temps d’une journée en lieu
de convivialité. Le terroir et la nature se
sont mêlés pour la joie des petits et des
grands.
Le temps était idéal pour se promener sur
la place de la République et le parc Jean
Dussenne.
L’inauguration à 11h, devant un décor monté
spécialement pour l’évènement par le
service environnement et cadre de vie,
sur le parterre de l’Hôtel de Ville a donné
le coup d’envoi des festivités. Le centre
d’habitat les Peupliers a lancé les festivités
par des sonorités entrainantes.
Les familles sont venues nombreuses.
Elles ont pu déguster glaces, fromage
de chèvre, confitures, miel et même de la
bière artisanale … !

Les animations ne manquaient pas ! Les jeux gonflables, le maquillage,
la balade en calèche et les balades en poney ont été un réel succès. Les
équidés Symphonie, Clover, Bella ou encore Leenje, sans oublier Ânesse
notre âne du jour ont ravis nombreux bambins ce dimanche.
Une belle journée riche en découvertes qui s’est clôturée vers 18h.

3 OCTOBRE : Approche de la sécurité routière au collège

1ER SEPTEMBRE :

29 aoÛt :

Libération du territoire

Don du sang
L’association transmet un grand
merci à tous les donneurs venus
à la collecte du 29 août. Vous
avez été 76 donneurs dont 10
nouveaux et 42 vieux condéens.
On vous donne rendez-vous
le 26 décembre à la salle
germinal pour clôturer
cette année riche en don.
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La Libération de la France est la
période de la fin de l’occupation
allemande et la mise en place
du gouvernement provisoire
de la République Française. En
ce jour de commémoration,
face au mémorial de la place
Vermeersch,
les
anciens
combattants, les associations,
les membres du CME et du
Conseil Municipal, les habitants,
se sont recueillis.

En
matière
de
lutte
contre
l’insécurité en ville et aux abords des
établissements scolaires, le collège
Jean Jaurès, en collaboration avec la
ville de Vieux-Condé, a organisé un
forum sur la sécurité routière, le jeudi
3 octobre 2019.

à travers cette journée, la ville a participé
à la formation et à la sensibilisation
des collégiens. Des ateliers organisés
par la Police Municipale ont apporté un
nouveau regard sur le comportement
responsable et les dangers inhérents à
la conduite d’un cyclomoteur. La mise
en situation grâce à deux simulateurs
deux roues a remporté un franc succès.
Pour clôturer cette journée, l’intervention
du SDIS a présenté le rôle des secours
et comment agir en cas d’accident.
Pour cela ils ont abordé la protection de
la victime, l’alerte des secours d’urgence
adaptés et comment empêcher
l’aggravation de l’état de la victime en
attendant l’arrivée des secours.

1ER NOVEMBRE :
TOUSSAINT

Comme de coutume en cette
période de Toussaint, Mr le Maire et
l’équipe municipale ont fleuris les
monuments aux morts,
les tombes des donateurs du CCAS et
celles des anciens maires de la ville.

5 OCTOBRE : Battle autentik, un évènement internationnal à guichet fermé !
Battle Autentik, le 5 octobre à l’espace
Descrouez a été organisé par Hervé
Denhaerynck, Président de l’association
Autentik Crew.
Un magnifique moment de partage et de
compétition, sur des sons « only classics »
en présense de plus de 200 spectateurs.
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9 Novembre : remise des médailles aux musiciens

Mme Magali Bonnet

Le samedi 9 novembre, l’Harmonie Municipale
a participé à la messe musicale en l’Église
de Vieux-Condé puis a donné un magnifique
concert à l’occasion de la fête de Sainte Cécile.
Le public a apprécié le répertoire varié et M.
Jean-François SMITS, adjoint à la culture, a
félicité ainsi que l’ensemble des musiciens,
le chef Bruno DANNA et le sous-chef Jacques
DEWOLF pour leur prestation.
Le lendemain, tous s’étaient donné rendezvous à l’école de musique pour participer à
la remise de distribution fédérale (médaille)
récompensant les musiciens de leurs années
d’appartenance à l’harmonie.

Fonction
et (ou) instrument

Durée
des
services

Récompense
sollicitée

Flûte traversière

5 ans

Breloque Argentée

M. Norman Di BELLO

Hautbois

5 ans

Breloque Argentée

Melle Irina GOSSELAIRE

Flûte traversière

5 ans

Breloque Argentée

Mme élise LENNE

Hautbois

5 ans

Breloque Argentée

M. Philippe PASSION

Trombonne à coulisse

5 ans

Breloque Argentée

M. Lucas PASSION

Percussions

10 ans

Breloque Dorée

Mme Corine DIVERCHY

Saxophone Alto

15 ans

Méd d’hon Octogonale Dorée

Mme Nadine PASSION

Clarinette

15 ans

Méd d’hon Octogonale Dorée

M. Gérard DENIS

Clarinette

60 ans

étoile fédérale Dorée
en cravate

11 NOVEMBRE : Que commémore-t-on ?
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Jeux vidéo, quizz, concours cosplay, jeux de plateau,
légo… les geeks sont passionnés par un ou plusieurs de
ces domaines et par l’informatique. Le 21 et 22 septembre
le public, venu en nombre, a pu se plonger dans l’univers
de la pop culture.

Rêveurs virtuels ?

M. Jean-François SMITS a souligné lors de la cérémonie, l’importance de
l’engagement, la camaraderie et la bonne humeur régnant au sein de notre
harmonie municipale, lui permettant d’ailleurs d’attirer sans cesse de
nouveaux membres en son sein.
Neuf musiciens reçurent ce matin-là une décoration dont on notera celle
Monsieur Gérard Denis récompensant ses 60 années de présence, un record !

En ce jour anniversaire de l’Armistice de 1918
et d’hommage à tous les morts pour la France,
un important cortège s’est déplacé.
Bravant le mauvais temps, les élus du Conseil
municipal et celui des enfants, les anciens
combattants, les élèves des écoles et collège
de Vieux-Condé, les responsables associatifs,
les badauds… ont répondu présent à l’invitation
de M. le Maire, afin de commémorer la victoire
et la paix.
Après les traditionnels dépôts de gerbes
aux monuments aux morts, le ravivage de la
flamme, la Marseillaise jouée par l’Harmonie
et le lâcher de pigeons, le cortège se dirige

Le salon qu’il ne fallait
pas rater pour tous les
aficionados, et pas que,
de la pop culture,
c’était

en mairie. C’est Loukas 9 ans et maire du
Conseil Municipal des Enfants qui souhaite
la bienvenue à tous.
Après la lecture par M. Massin, notre
historien local, d’un texte relatant la
complexité de l’adoption des traités de
paix de 1919 et 1920, M. le Maire décore
M. Daniel Caulier de la Croix du combattant,
pour son implication, en tant que militaire
de l’armée française, dans les opérations à
Tunis de 1956 à 1958.
Pour clôturer la cérémonie, une
Marseillaise interpretée par un enfant,
Enzo, a fait frémir toute l’assemblée, par
l’émotion qu’il a transmise.

15 NOVEMBRE :

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Selon les chiffres officiels, la
population s’élève maintenant à 10472
habitants.
Les nouveaux arrivants découvrent
notre ville depuis quelques mois…
Afin de mieux les guider, la
Municipalité leur a donné rendez-vous
le 15 novembre, pour la traditionnelle
cérémonie d’accueil.
C’est un moment privilégié, de partage
et d’échange, l’occasion pour chacun,
de poser toute question utile sur le
fonctionnement de la vie municipale,
de ses équipements publics et des
services proposés.
Un livret d’accueil, un porte-clefs et
quelques informations ont été remis à
toutes les familles présentes.
C’est autour du verre de l’amitié que
s’est clôturée cette cérémonie très
conviviale.

L’objectif de cette convention a été de trouver, en un
même lieu, tout ce qui est actuel et aussi ce qui est plus
ancien. Il y avait donc du rétro-gaming (consoles de jeu
des années 80),
une initiation à
l’univers Mineraft
et de la réalité
virtuelle avec 4
simulateurs
de
vol.

Jean-François Smits

Adjoint à l’éducation, à la culture
et à la communication

Fasciné par le cosplay ?
C’était un peu l’endroit rêvé pour
voir le talent fou des cosplayers
présents. Ils étaient présents
sur des stands photo, en
déambulatoire, en concours et à
votre disposition pour se prêter
au jeu des photos souvenirs. Et
c’était bien sûr sans compter
sur les cosplayers venus au
salon en tant que visiteurs.
Les membres de Umbrella Corp
d’Amiens (Resident Evil) quant
à eux ont marqué le salon avec
la présence de leurs véhicules
et de leur stand. Une chance
pour nous, cela nous a évité de
voir surgir des zombies !

Fan de star wars ?
Le public a été gâté avec un vrai village Star Wars dans
la salle Draux. Les visiteurs ont pu s’initier au combat de
sabre laser, regarder un spectacle avec la participation
des jeunes padawans venus sur le salon, la présence
de droïdes, de mandalorians, de jedis, de Chewbacca,
Dark Vador, les stormtroopers,… et bien sûr la présence
exceptionnelle d’un X-Wing à taille réelle. Une exclusivité
sur le valenciennois et le tout avant la sortie du dernier
volet de la trilogie en cours.
Les cosplayers et associations venaient du Nord, du
Pas-de-Calais, de Paris, d’Amiens, de Caen, de Belgique…

Jeux de plateau, illustrateurs, escape game,
manga : un petit tour d’horizon
Le salon ne s’est pas limité au cosplay, au jeux vidéo et à star
wars car la salle Mertens s’est vu loger plusieurs partenaires
dont deux associations locales pour les jeux de plateau et un
escape game, des illustrateurs dont Lucie Yazus de VieuxCondé, l’univers manga
avec
l’association
Lill’Otaku
(initiation
au
japonais,
stand
photo,…), l’impression
3D et la restauration par
l’association de l’école
maternelle du Rieu.

Shoppers ?

Adolescent durant les années 80 ?
Le salon a aussi été pensé pour vous avec un petit trip dans
ces douces années où les Ghostbusters nous sauvaient
des
méchants
fantômes
!
À
cette
occasion
les
Ghostbusters
belges sont venus
prêter main forte à
leurs homologues
français.

Les visiteurs ont pu
repartir du salon avec les
mains pleines de belles
choses : des tee-shirts,
des pop’s, des bijoux, des
tableaux, des illustrations,
des goodies….

Quelques chiffres !
1 600 m2 d’exposition, plus de 140 exposants et cosplayers,
plus de 3 000 visiteurs, des milliers de regards émerveillés
par la qualité des exposants, des milliers de remerciements
et des milliers de sourires !
Une très belle réussite pour un week-end d’exception.
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Grand format

Philippe IV le Bel au Vieux-Condé

Trésors de Vieux-Condé

Les archives de l’évêché de Tournay
nous apprennent que le Roi de France
Philippe Le Bel…

Louis XI à Vieux-Condé

« …environ commencement de juillet
1304, descendit en Flandres pour la
5ème fois à plus grand Ost (armée)
qu’oncques auparavant. Depuis
Arras il ne pouvoit marcher droict en
Pays vers Lisle (Lille). Sans combat
et danger à raison qu’il y avoit des
chemisn destroits et des marais il
passa en bihaysnat par le paÿs du
Hainaut et à petites journées franchit
l’Escaut environs du Vieux-Condé
par le gué de ce paÿs et par SaintFolquin et Wierre parvint en vue de
Tournay. Il étoit accompagné de ses
deux frères : le comte de Valois et le
comte d’Evreux.

Une chronique du XVème siècle
relate qu’« en avril 1478, le roi de
France Louis XI avec 20 000 hommes
d’armes et l’aide des gens de Tournay
et ceux de Mortaigne (Mortagne)
tente de s’emparer de Condé. Après
28 jours de bombardement la porte
principale (dite alors de Tournay)
est détruite et le fossé en partie
comblé. Les Condéens demandent
à traiter. Aussitôt la ville prise, le roi
Louis XI entend la messe en l’église
de Vieux-Condé, y fonde une messe
quotidienne, puis monte à cheval et
fait son entrée dans la place forte
conquise… ».

1304

«

La ville et son nom

Dans les régions ayant connu la colonisation la plus dense, on trouve souvent placé
avant le nom, l’épithète des noms composés. Il en est ainsi pour Vieux-Condé.
Faut-il en déduire que Vieux-Condé est plus ancien que Condé le neuf ?
Le Duc Emmanuel de Croÿ et l’historien Delame, entre
autres, s’interrogeaient pour savoir si Vieux-Condé
désignait le Condé primitif.
J. Le Clerc avec l’abbé Constant Bricout pensaient
que le Condé originellement bâti à l’ombre tutélaire
de l’antique château et parfois appelé Neuf-Condé au
XIème siècle, était postérieur au Vieux-Condé, dont ils
assuraient qu’ancienne Villa Romaine il fut longtemps
chef-lieu de paroisse.
Ce ne fut que beaucoup plus tard qu’une cure s’établit à
Condé le Neuf.
Dès lors, les habitants qui s’étaient multipliés près de
l’abbaye perdirent l’habitude d’aller à la messe à l’église
Saint-Martin de Vieux-Condé et cette désaffection
s’intensifia encore lorsque fût bâtie la collégiale due à
l’initiative du Duc de Bourgogne.
D’autres prétendent qu’une borne romaine portant
l’indication Via Condate serait à l’origine de la bourgade.
Bien que la voie romaine la plus proche de BavayTournai passe bien largement au-delà de la rive gauche
de l’Escaut.
8
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La paroisse s’est appelée, d’après les chroniqueurs antérieurs :

En 1200 :
Vies Condet
		(chronique de Jacques de Guise)
En 1215 :
Vetus Condatum
		(Cartulaire de l’abbaye de Vicoigne)
En 1560 :
Vielconde
		(Chronique du duc Charles de Croÿ)
En 1590 :

Vies Condet

En 1674 :

Vieux-Condé

De 1794 à 1810 : Vieux-Nord-Libre

Alain Poher

1478

Le 11 mai 1975
Alain Poher, président du Sénat,
était venu passer une journée
à Valenciennes pour s’associer
à l’hommage rendu par sa ville
natale à Henri Wallon, le père de la
Constitution Républicaine.
Il avoue bien connaitre la région. En
effet, il avait été en 1931 stagiaire à
la fosse l’Avaleresse à Vieux-Condé
puisqu’il avait eu pendant presqu’un
an notre cité comme port d’attache.
Puis il séjourna à Saint Amand
pendant la « drôle de guerre » en
1940.

Le héros Jules Beaulieux :

La belle vie est finie. Nous sommes de gardes jour et nuit »

Jules Beaulieux, héros
de Vieux-Condé.
Né le 7 Novembre 1913, Jules
Beaulieux est originaire d’Anzin,
mais c’est en défendant l’accès à la
ville de Vieux-Condé qu’il est mort
en héros, seul contre les blindés
allemands.
Le 19 mai 1940, le jeune homme a pour mission de tenir le
pont dans sa tourelle du Pont du Sarteau (elle est équipée
d’une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm de 1914), n° 504.
Il fait partie du 54e RIF.
Le 20 mai, les hostilités s’ouvrent, les allemands sont là,
prêts à franchir le pont (qui a sauté mais reste praticable
par des troupes à pied).
Jules rédige une lettre à ses parents : « La belle vie est finie.
Nous sommes de gardes jour et nuit »
La tourelle est cachée, difficilement décelable pour les
troupes ennemies, mais après quelques heures, elle est
repérée. Un seul homme l’autre côté du pont tient en
respect l’ennemi.
Un char s’approche et ouvre le feu : quatre obus frappent la
tourelle de plein fouet, mettant fin à l’héroïque résistance
du jeune homme. Il a été tué à bout portant par un char.
Avant sa mort, Jules Beaulieux tua ou blessa une centaine
d’ennemis, et mis hors d’état trois chars.
Il entre dès lors au panthéon des héros morts au combat.
Fascinés par le courage du soldat Jules Beaulieux, les
allemands lui rendirent les hommages et ramenèrent la
dépouille à sa mère.

Dans la poche du soldat la lettre à sa mère :
«Maman, le pont du Sarteau va sauter, je suis seul
à la tourelle, pas un camarade : j’ai peur, il faut que
je reste. Je me demande ce que je vais faire avec
une simple mitrailleuse contre des chars blindés.
Adieu maman, papa, Jeannette et mes sœurs et
mes frères. Au revoir petite sœur. Il y a des gens
qui veulent passer, mais il est trop tard. Pense à
moi, petite sœur, je t’écris de la Tourelle. Ton frère,
Jules. Pourvu que vous soyez heureux après cette
maudite guerre. Maman, au revoir ! »
Inhumé le 24 juin 1940, il reçu la croix de Guerre
et la médaille militaire.
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Un arbre remarquable à Vieux-Condé.
Beaucoup d’entre vous passent devant sans plus le remarquer, élément
imbriqué dans le paysage si banal du quotidien. Et pourtant, à l’entrée de
la cité Taffin se trouve cet arbre dit « remarquable ». Qu’est-ce qu’un arbre
remarquable ?

à vous
de réaliser le votre

C’est un arbre imposant, insolite ou rare.
Le tilleul argenté de la cité Taffin en fait partie.
Ses caractéristiques : Tilia Tornentosa
Hauteur : 22 mètres
Circonférence : 280 cm
Age : + de 120 ans

Votre famille

Vous souhaitez connaître vos origines et vous avez entendu
parler des recherches généalogiques. Vous vous demandez
qui étaient vos ancêtres et où ils vivaient ?
Quelques conseils pour vos recherches généalogiques
La première étape consiste à collecter les documents et les
informations auprès de votre famille. La deuxième étape est
plus administrative. Vous pouvez vous tourner vers les registres
communaux tels que :
• Actes de l’état civil
• Les papiers de famille
• Les tables décennales
• Un acte de décès
• Un acte de mariage
• Un acte de naissance
puis paroissiaux pour remonter à la période antérieure à 1792. Ces
documents sont pour la plupart aux Archives départementales.
COMMENT REMPLIR SON ARBRE GENEALOGIQUE
Pour s’y retrouver chaque personne porte un numéro unique,
et La numérotation part de la personne dont on fait
l’ascendance, c’est le de-cujus il porte le numéro 1.
Son père porte le numéro 2 et sa mère le numéro 3.
Le numéro 4 est son grand-père paternel, le numéro 5
sa grand-mère paternelle, le numéro 6 son grand-père
maternel et le numéro 7 sa grand-mère maternelle.
Et ainsi de suite…

Pour commencer sa généalogie, il faut mieux s’adresser à une association de Vieux-Condé qui vous donnera
toutes les pistes pour bien commencer :
https://association-de-genealogie-histoires-de-famille.webnode.fr/
http://www.guide-genealogie.com/guide/commencer.html
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De Dervaux à Agrati

Insolite ! Des rivets de la Tour Eiffel

et des tirefonds du transylvanien
par les établissements Dervaux à Vieux-Condé

Jean-Philippe Dervaux (1778-1857)

Ferdinand (1 ) Dervaux (1806-1861)

Ernest Dervaux (1844-1917)

Gaston Dervaux (1889 – 1971)

Fondateur de l’usine de Vieux-Condé
Maire de Condé-sur-L’Escaut (1861)

Manufacturier (fabricant de clous)
Maire de Wargnies-le-Grand (1858-1860)
et de Condé-sur-L’Escaut (1861)

Il s’attelle à la boulonnerie. L’usine sera considérée
comme un vrai modèle et Ernest recevra à l’Exposition
Universelle un 1er L’usine, avec Ernest,
prend une dimension internationale.

Il sera le dernier directeur de l’usine
DERVAUX avant qu’elle passe à SIMCA en 1954,
il restera dans ses fonctions commerciales
jusqu’en 1961

er

Philippe-Joseph Dervaux est né en 1732.
Il est le deuxième garçon d’une famille d’agriculteurs
performants, du côté de Wargnies-le-Grand.
Père de cinq enfants, dont Jean-Philippe né en 1778.
Jean-Philippe épouse en 1805 Eulalie Guénin dont le père
est commerçant à Condé. Il tient une quincaillerie qui est
spécialisée dans la fourniture de clous et de matériels aux
bateliers.
En 1850, les industries Dervaux sont en plein essor et se
modernisent. Les employés et les salaires augmentent.
Pourquoi Vieux-Condé
L’usine s’est construite et développée à Vieux-Condé plutôt
qu’à Condé parce que c’était plus près de la voie ferrée de la
Compagnie des Mines d’Anzin et que cette usine de produits
lourds, pesants a pu ainsi bénéficier d’une voie à l’intérieur
même de l’usine.

Production en 1888 : 70 millions de pièces
Plusieurs fois primé aux différentes expositions
universelles, Ernest Dervaux fournit les 2 500 000 rivets
nécessaires à la construction de la Tour de 300 mètres
(de nos jours appelée : Tour Eiffel), « clou » de l’Exposition
Universelle de 1889.
Autre titre de gloire, l’usine fabriquera des millions de
tirefonds pour le fameux Transsibérien, voie ferrée de
Russie mise en service en 1904 et qui relie Moscou à
Vladivostok sur 9 288 km.

L’usine, avec Ernest, prend une dimension internationale.
À propos du marché transsibérien, Ernest Dervaux affirme :
« Un rivet, ce n’est pas gros mais pour 9288 km de voies
ferrées, il en faut des tonnes »

Entre 1872 et 1914, l’entrée de l’usine a été
déplacée !
Pourquoi ?
Nous sommes le lundi 20 septembre
1886. Convoqué par Ernest Dervaux, Paul
Touchard, le directeur de l’usine de VieuxCondé, frappe à la porte de son bureau :
« J’ai reçu quelques plaintes concernant
l’attitude d’une partie du personnel qui
fréquente un peu trop le café situé devant
l’entrée de l’usine.
- Comment faire cesser cette agitation
sans intervenir directement dans le
café ?
- J’y songe, il y aurait bien une solution…
Puisque c’est souvent la présence de
12
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femmes qui provoque les chamailleries
et les rivalités, nous pourrions décaler
les horaires de sortie de l’usine. Par
exemple, nous pourrions autoriser les
femmes à sortir un quart d’heure avant
les hommes ! Elles auraient le temps de
quitter tranquillement les lieux ! Qu’en
pensez-vous ?
- Pourquoi pas !
Deux mois plus tard, les deux hommes se
retrouvent pour évoquer le problème :
- Nous en sommes au même point. Si nous
ne pouvons pas déplacer le café qui fait
face à l’entrée du personnel, déplaçons
cette entrée à l’autre bout de la rue !
- Voilà la solution !

Huit jours plus tard, une entreprise
en bâtiment procédait aux travaux. Le
personnel entrait maintenant dans l’usine
à l’autre bout de la rue, par une grande
porte toute neuve, éloignée du café « Chez
Madeleine ».
Messieurs Dervaux et Touchard avaient
gagné la partie contre les cabaretiers d’en
face : les tapages et tumultes s’étaient
évanouis. Ils étaient satisfaits mais… pas
pour longtemps ! La nouvelle entrée était à
deux pas d’une maison située à l’angle des
deux rues, Dervaux et de Condé où s’ouvrit
tout aussitôt le « Café du Centre ! » extrait
du livre « Histoire et petites Histoires au fil
de l’Escaut » par Aghhe.

À partir des années 1950, la concurrence devint
de plus en plus rude.
À la fin de sa vie, Gaston ne pensait qu’aucun
de ses enfants ne reprendrait cette affaire
qui, malgré sa modernisation, ne pouvait
plus entrer en concurrence avec les plus
importantes industries implantées en France
et à l’étranger.
Il fut donc l’initiateur de sa vente à Simca.
En 1954, l’usine Dervaux entre dans le
groupe SIMCA et prend le nom de S.I.D.F.A.
(Société Industrielle Dervaux de Fabrication
Automobile).
Dorénavant, l’usine utilisera ses forges pour
l’automobile.
L’affaire, ainsi, continuait en dehors de la
famille, sous une autre forme.

agrati aujourd’hui

1965 - La SIDFA devient SMA (Société de Métallurgie Automobile)
1970 - L’usine entre dans le groupe CHRYSLER-FRANCE.
1979 - CHRYSLER-FRANCE devient la Société des Automobiles TALBOT.
1980 - Talbot est intégré dans le groupe PEUGEOT.
1990 - Peugeot cède l’usine de Vieux-Condé au groupe Valois
et elle devient la société VALMEX (Valois Mécanique Extrusion)
1997 - l’usine est reprise par Textron, une société américaine.
2009 - ACUMENT
2010 - AGRATI

Le château de la Solitude

Durant l’année 1752, le prince
Emmanuel de Croÿ-Solre acquiert
l’ensemble des biens représentant
tous les fiefs et seigneuries dépendant
du château du Vieux-Condé.
C’est le 11 août 1752, qu’est signé l’acte
d’achat avec Félix Ignace Guillaume
Taffin, fils de Pierre Taffin seigneur
propriétaire, moyen et bas justicier du
Vieux-Condé, décédé en septembre
1745. Cet acte comprend l’achat du
« Fief du Sénéchal ».
Il relate dans ses écrits la présence
d’un château entouré de larges fossés
sans autres précisions.
La date de la construction du château
de la Solitude reste imprécise.
Après la Révolution, le château de la
Solitude est connu dans les propriétés
de Philippe Fortuné Bernard de
Gheugnies de Quiévy fils de Bernard
Maurice Joseph mort le 3 juillet 1812.
Au décès de Philippe, le 4 juin 1845,
au château, à l’âge de 68 ans, c’est
sa fille qui hérite de cette propriété.
Cette dernière, Hermine Fortunée
Rose Hyacinthe, née au château
en 1820, épouse Monsieur Alfred

Charles Gabriel Cordier de
Ribeauvillé né à Cambrai le
28 juillet 1814.
Il fut maire de VieuxCondé de 1871 à 1877 sous
les débuts de la IIIème
République. Il réside au
château de la Solitude où
il décède en 1894. Hermine
Fortuné Rose Hyacinthe de
Gheugnies, après la mort de
son mari habite seule au château où
elle décède le 4 octobre 1902 à l’âge
de 82 ans.
Personne ne lui succède. Le château
est mis en location. Pendant la
Première Guerre mondiale, il est
occupé par un détachement de
l’Armée allemande qui y entrepose
des munitions. Vers la fin de la guerre,
un violent incendie se déclare dans
la paille de couchage de la troupe de
garde. Il dure trois jours et provoque
l’explosion des munitions entreposées.
Il détruit entièrement le château et les
dépendances.
En 1921, la Compagnie des Mines
d’Anzin achète les ruines et le parc,
afin d’y construire une cité minière

pour accueillir et y loger ses ouvriers
d’origine étrangère.
Les premières maisons furent bâties
en 1924. La cité était ceinte des hauts
murs du parc. Ceux-ci furent abattus
après 1952, afin d’ouvrir la cité sur
l’environnement vers l’avenue de la
Liberté (actuellement rue Beth) ainsi
que la rue Antoine Lefebvre, face au
bois de Bonsecours.
L’origine de l’appellation « La
Solitude » n’est pas connue, toutefois
le cadastre du bois de Bonsecours
désigne la partie située près de
l’ancien emplacement du château et
de son parc ainsi que le chemin qui
reliait les deux châteaux Hermitage et
Solitude sous ce nom.
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LA FORMATION DU CHARBON

La fin du chevalet de la fosse
Lavaleresse à Vieux-Condé
le jeudi 16 juin 1983

Houille !

• Le puits Vieille Machine N°1 (1758-1916)

Le puits Vieille Machine N°2
(1758-1823)

Peut-être avez-vous
dans vos tiroirs des fossiles ?

En 1710, premières prospections
à Fresnes.
Plusieurs compagnies sont accordées.
Puis un arrangement intervient entre
Désandrouin – Cordier et le duc de Croÿ
qui permet à la Compagnie d’extraire le
charbon à Condé et à Vieux-Condé.
Ainsi, la Compagnie des mines d’Anzin,
qui a ouvert des puits dès le XVIIIe
siècle, compte plus de 25 avaleresses
parmi environ 250 puits.

Le grisou est un nom d’origine wallonne qui désigne un gaz inflammable, composé
en majeure partie d’hydrogène carboné. Il se dégage de la couche de houille
et fait explosion lorsqu’il entre en contact avec un corps enflammé.

Accès par la place Édouard Vermeersch
Origine du nom : cette fosse fut à l’origine
désignée sous le nom de « machine
à feu », parce qu’on utilisait une machine
à vapeur pour y extraire les eaux.

• Plaque en laiton identifiant le puits

La machine à feu
Envie de la visiter, d’en savoir plus ?
Venez découvrir les secrets d’un système ingénieux qui a ouvert
la voie de la Révolution industrielle.
Contactez l’Office du tourisme de Bernissart
00.32.(0)69/76.66.13 ou tourisme@bernissart.be
https://www.bernissart.be/index.php/tourisme/patrimoine/machine-a-feu

On totalise 28 puits
sur Vieux-Condé,
en voici un extrait :
• Le puits des 3 Arbres
Épuisement (1750-1848)
Accès par la rue Victor Hugo,
devant la cité des 3 Arbres.
Ce puits est le premier où l’on
a découvert la première veine
exploitable, appelé « Neuf Paumes »

Comment identifier unancien puits
de mine, aujourd’hui ?
• Balise portant la plaque
d’identification du puits

Le Mineur de fond

• Le puits du Gros Caillou
(1752-1787).
• Tête de puits en fonte recouvrant
l’orifice du puits

Plaque en marbre située sous un préau de l’école Marcel Caby et
commémorant la découverte de la houille dans la commune en 1751.

Accès par la rue Anatole France n°111
Première grande catastrophe minière
à Vieux-Condé : Le 16 juillet 1756
C’est dans cette fosse, que quatre ans
après sa mise en service, le premier
grave accident se produisit. Une
explosion tue 11 ouvriers. Vingt autres
qui travaillaient sur le même chantier
sont sauvés par leurs camarades,
accourus d’autres galeries. À la
surface, le sol tremble, un mur
s’écroule et les bâtiments du carreau
sont ébranlés.
Il s’agissait d’un coup de grisou, le
premier dans notre cité, parcourant, à
la vitesse d’un météore, les galeries.
Quant à la cause qui détermina cette
explosion, on ne « sait l’indiquer avec
certitude. II eut lieu au moment où
les «souris du fond», comme les
appelle Jules Mousseron, le poète des
mineurs, étaient à leur travail. On peut
se demander, aujourd’hui encore, si
cette catastrophe a été déterminée
par le grisou lui-même ou par ce qu’en
terme de métier on désigne sous le
nom de «coup de poussière».

©http://adoniczka.free.fr/encyclopediecharbonfondmine.html

L’éQUIPEMENT DU MINEUR

Article de la Voix du Nord - 18/06/1983
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Faits Marquants
2500 Habitants

Tremblements
de terre

Invasions
des Normands

1645

882

1751

1692

1745

tempête de neige
2m

1787

1759

Edification de
la 1ère mairie
(emplacement
du bureau
de poste actuel)

1822

1807

le Chemin de fer
des Mines d’Anzin,
nouvellement prolongé,
inaugurait le transport
des voyageurs
jusqu’à Vieux-Condé

Un mégalithe
à Vieux-Condé ?

Les noms de lieu-dit gardent la mémoire
d’une particularité locale souvent disparue
aujourd’hui.
La couture de la grosse pierre est
maintenant nommée « le chemin des
amoureux » et atteste la présence en ce
lieu d’un mégalithe (monument constitué
d’une ou plusieurs pierres) aujourd’hui
disparu.
Outre ce nom de « grosse pierre »
suffisamment explicite, le chemin des
amoureux, qui a remplacé l’ancienne
appellation, vient renforcer la possible
présence d’un mégalithe. En effet, selon
M. Dessailly, dans l’ouest de la France,
endroit riche en pierre néolithiques, les
fiancés, les jeunes mariés, vont encore de
nos jours se frotter contre ces monuments,
qu’ils considèrent comme fécondants.

??

Création
de la Cité Taffin

1958

première ligne
de tramway

une nouvelle mairie
était construite,
à l’usage des 12 021
habitants, que la ville
comptait en 1959

Une présentation officielle du livre « Histoire et
petites histoires au fil de l’Escaut » vous sera
proposée pour la sortie de l’ouvrage prévue
début 2020.
Ce livre est composé de cinquante nouvelles
qui sont le fruit d’une collaboration entre
les membres de l’Association Généalogique
Héraldique et Historique Escautpontoise.
C’est un travail de recherche et d’imagination.
Pour l’anniversaire de la création de cette
Association, le fil rouge s’imposait de lui-même
: la généalogie.
Les récits reposent sur un fait réel, la plupart des
personnages ont existé et leurs relations sont
vraisemblables mais pas forcément réelles.
A la fin de la plupart des nouvelles apparaît
l’arbre généalogique de l’un des personnages de
l’histoire dans laquelle il évolue.

La Ville de Vieux-Condé, quelques villes du Valenciennois, des associations, des
écoles et collèges… s’associent et s’apprêtent à commémorer le 80ème anniversaire
de la Bataille de l’Escaut Mai 1940.
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QUIZZ

aux trésors

1 • S ur quels actes pouvons-nous avoir des renseignements pour commencer son arbre généalogique ?

2 • Q uel puits vieux-condéen a connu

3 • Comment s’appelait

la première catastrophe minière ?

4 • En quelle année, une tempête de neige

le chapeau du mineur ?

5 • C ombien de rivets Ernest Dervaux a dû fournir
pour la construction de la tour de 300 mètres (Tour Eiffel) ?

laissa sur notre ville 2 mètres de neige ?

6 • Qui est mort en héros pour Vieux-Condé
contre les allemands, en 1940 dans une tourelle ?

réponses à la fin du magazine

Merci !

La rédaction de ce dossier n’aurait pu se faire sans eux. La ville de Vieux-Condé adresse ses remerciements à M. Candries,
M. Massin et M. Bosio, l’association «Les enfants de Ledoux» pour avoir partagé avec nous leurs recherches, leurs savoirs
et leurs écrits. Merci !
Reprises des permanences

• D’Histoire de famille https://association-de-genealogie-histoires-de-famille.webnode.fr/ - 06 24 52 59 38 - histoiredefamille@orange.fr
• De Cercle d’histoire https://cercle-d-histoire-de-vieux-conde.webnode.fr/ - 06.08.43.15.09 - serge.massin@orange.fr
• Les Enfants de Ledoux : Les Enfants de Ledoux - Condé sur l’Escaut
• Nord fantastique - @lescontesfantastiques - Conférence de M. Bosio à suivre sur Facebook

Commémoration
ème
du 80
anniversaire de la Bataille de l’Escaut
Un programme d’actions sera dévoilé début 2020.
Pour ce qui concerne Vieux-Condé, il sera question de
se souvenir de Jules Beaulieux, de Gabriel Décrouez,
des trois jeunes aviateurs Anglais tombés au cours d’un
combat aérien à Vieux-Condé, des Déportés et de tous
les soldats et civils morts pour la France durant la 2nd
Guerre mondiale.
Expositions, randonnées du souvenir et autres
manifestations seront proposées.
Nous faisons appel à votre mémoire, celle de vos

?

chasse

Combien
de médailles
comme celle-ci
sont disséminées
dans le magazine
de la ville ?

1925

1874

Découvertes
un formidable ouragan un terrible orage
un établissement
éclatait au-dessus de forge et boulonnerie
de la première veine soufflait sur la ville,
de la ville. Les grêlons
exploitable
occasionnant
était installé
de charbon (puits
de nombreux dégâts étaient de la grosseur
à Vieux-Condé
des 3 arbres, veine
d’un œuf de poule.
des neuf paumes)

dévastations en
temps de guerre :
sur 60 foyers,
il n’en reste
plus que 6 ou 7

Trésors de Vieux-Condé

1883

1828

1824

Grand format

père/mère, grand-père/grand-mère…afin de collecter
des souvenirs, récits, documents ou objets relatant
les événements de cette période mêlant l’exode des
populations, la résistance, les combats, les privations,
les blessés et les morts…
Vous pouvez contacter
le service Evénementiel
au : 03 27 21 87 00
ou par mail :
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

hommage à gilbert monnier
Cette figure emblématique de notre ville s’est éteinte le dimanche 26 mai dans sa 89ème
année.
Reconnu comme un pilier du monde associatif, il était récemment devenu président de
l’association des anciens combattants après avoir présidé celle de la Balle d’Or durant
plus de 13 ans.
Une vie au service de son pays.
Né à Hergnies le 25 septembre 1930, il s’est engagé dans l’armée dès sa majorité. En
1951, il participera à la guerre d’Indochine puis à la guerre d’Algérie.
Intarissable sur le sujet, il évoquait souvent, à l’occasion des commémorations, cette
sombre période de sa vie, rendant hommage à tous ses amis tombés au combat, et
accomplissant ainsi son devoir de mémoire y compris auprès des jeunes du Conseil
Municipal Des Enfants.
Cette vie exemplaire fut jalonnée de nombreuses récompenses. Il fut notamment
décoré de la médaille militaire en 1959, fait officier de l’Ordre National Du Mérite
en 2000, puis décoré de la croix de guerre, avant d’être nommé officier de la légion
d’honneur en 2006, remise par son ami et « parrain » le Major Otto Willems.
Retraité depuis 1984, il terminera sa carrière à Valenciennes avec le grade de Major.
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ma ville

un service à la population
Caroline Di-Cristina

1ère Adjointe à l’Etat Civil,
à l’Administration Générale
et à la gestion du Personnel
Nombre de Cartes
nationales d’identité:

1754

Nombre de passeportS :

455

vieux-condé : 856
Extérieurs : 885

vieux-condé : 193
Extérieurs : 272

Nombre de mariages
ou pacs :

80

Nombre d’habitants :

10472

La célébration d’un mariage

Rendez-vous identité ?

Pour se marier, il faut s’adresser à la mairie du lieu de
résidence de l’un ou l’autre des époux, à condition d’y
résider depuis au moins un mois.
La constitution préalable d’un dossier est indispensable.
Les pièces à fournir peuvent varier en fonction de la
situation de chacun des futur(e)s époux (ses). Il convient
de se présenter au bureau des mariages du service Etat
Civil afin d’obtenir toute précision nécessaire. La date du
mariage est fixée en accord avec le service au moment
du dépôt du dossier complet (avec ou sans rendez-vous).
Publication des bans avant le mariage :
Elle est obligatoire pendant 10 jours, au plus tôt un
an avant le mariage, délai durant des oppositions au
mariage peuvent se manifester. Si les futurs époux ont
un domicile distinct, la mairie du lieu du mariage se
charge de faire publier les bans à la mairie du domicile de
l’autres époux et reçoit au terme des 10 jours un certificat
de non-opposition au mariage.

En vue de simplifier les démarches pour les usagers,
un service « pré-demande de Carte Nationale d’Identité
(CNI) ou de Passeport est mis en place en mairie pour une
première demande ou un renouvellement.
Retrouver toute la procédure sur le site de préinscription
en ligne : www.ants.gouv.fr.
Pour connaitre la liste des justificatifs, renseignement en
mairie ou mairie annexe.
Rappel de validité Carte Nationale d’Identité et Passeport :

Chiffres

au 1er novembre 2019

Le pôle service à la Population est votre premier et principal interlocuteur à la Mairie.
Il a pour mission d’accueillir, d’informer et d’orienter le public dans ses démarches administratives
et recherches de renseignements concernant la vie municipale et les services de la ville.
Chaque personne, au moins une fois dans sa vie, a recours au service « Population » de sa commune.
Point de convergence de tous les citoyens, ce service est donc la vitrine de la mairie.
Ce service a pour rôle de traiter directement les demandes dans un grand nombre de domaines de la vie quotidienne.
1 • État civil
Les différentes déclarations - Les déclarations funéraires
- Les certificats - Les cérémonies - Les informations
administratives
2 • Affaires générales
La carte d’identité - Le passeport - Le répertoire civil L’autorisation de sortie de territoire - L’attestation d’accueil Le nom d’usage - Le recensement militaire - Le changement
de résidence - Le tirage au sort des jurés d’assises - Les
titres et documents de séjour pour étrangers non européens
- La nationalité française
3 • Élections
Les différents types d’élections et de scrutins - Les
commissions électorales et la clôture des listes - La
préparation technique des scrutins - La préparation
administrative, le déroulement et la clôture du scrutin L’information des électeurs - Les élections prud’homales
4 • Recensement de la population
Organisation du recensement
5 • Opérations funéraires
L’organisation d’un cimetière - Les taxes funéraires et les
régies - Les travaux dans les cimetières - L’inhumation,
l’exhumation, la réunion de corps... - Les reprises de
concessions
Annexes : Procédures diverses, modèles, mémento
électoral, exemple de guide du mariage.
18
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état civil
Un nouveau-né !
A l’occasion de la naissance de votre enfant, la
municipalité est heureuse de vous offrir un bon cadeau.

N’hésitez pas à en faire la demande !

Se pacser, passage symbolique
Pour se pacser, il faut s’adresser à la mairie du lieu de
résidence.
Les pièces à fournir peuvent varier en fonction de
la situation de chacun(e) des futur (e)s partenaires.
Il convient de se présenter au service Etat Civil afin
d’obtenir toute précision nécessaire à sa constitution.
La date de l’enregistrement du Pacs est fixée en accord
avec le service au moment du dépôt du dossier complet.
Vous avez la possibilité de saisir préalablement votre
demande d’enregistrement de Pacs :
https://droit-finances.commentcamarche.com/
download/telecharger-399-pacs-attestation-sur-lhonneur-et-declaration-de-pacs
Les couples « pacsés » célèbrent leur engagement au
cours d’une cérémonie présidée par un élu.

Cimetière
Réaménagement du cimetière
Les travaux d’aménagement
du cimetière se terminent.
En octobre le mur de gabions
a été monté, délimitant ainsi
harmonieusement le lieu de
recueillement.
L’espace cérémonie situé du côté de l’entrée rue Basly, est dédié lors
de vos cérémonies à vous abriter et à vous réunir autour du défunt.

Le Baptême républicain
Le «baptême républicain» est destiné à faire entrer
l’enfant dans la communauté républicaine et à le
faire adhérer de manière symbolique aux valeurs
républicaines.
Le baptême civil est célébré aux dates et heures
retenues par les parents en Mairie
Le dossier doit être déposé au secrétariat de Mairie,
minimum, 15 jours avant la date désirée pour sa
célébration.

La chapelle funéraire du duc de Croy, Maréchal de France
La famille de Croÿ est une ancienne et illustre famille de la noblesse européenne, originaire
de la Picardie.
à la demande d’Alfred de Croÿ, arrière-petit-fils du Maréchal, 10ème Duc de Croÿ, les restes
mortels de ses ascendants furent ramenés en France le 08/10/1845 et furent déposés
solennellement dans la chapelle familiale au centre de l’ancien cimetière de Vieux-Condé.
La Chapelle située dans le cimetière n’appartient pas à la ville. Des demandes de réhabilitation
sont en cours depuis 2016. Des échanges avec la famille de Croy, domiciliée à Dülmen en
Allemagne, nous permettent de penser que les travaux pourront bientôt commencer. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informés.
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Marché
de

Les moments à retenir !!!

Noël

Bernard LIÉGEOIS

Adjoint aux Fêtes,
aux Cérémonies
et aux Échanges
Internationaux

Du 13 au 15 décembre, Vieux-Condé
se pare de ses plus beaux atouts !!!
Pour la joie des petits et des plus
grands, Noel sera au rendez-vous !!!

Horaires d’Ouverture

Durant ces 3 jours, une quarantaine
de chalets et stands proposeront
aux promeneurs des décorations, du
vin chaud, des huitres, des gaufres…
des gourmandises en tout genre !!!

• VENDREDI 13 DéCEMBRE de 17h00 à 21h00
• SAMEDI 14 DéCEMBRE de 14h00 à 21h00
• DIMANCHE 15 DéCEMBRE de 11h00 à 18h00

De nombreuses animations gratuites
offriront des plaisirs variés pour que
la magie de Noel soit présente.

Adresse : Place de la République
59690 VIEUX-CONDé
Renseignements : 03 27 21 87 00

Vendredi
17H00 :

14H00 :

12H00 :

Inauguration
avec Rémy BRICKA

Ouverture avec le Batucada du Centre
d’habitat « Les Peupliers »

JAZZ BAND

17H30 :

14H00 et 18H00 :

14H00 et 18H00 :

Chorales des écoles
et du Centre d’Habitat
« Les Peupliers »

Animations et lots à gagner

Animations et lots à gagner

19H00 :

15H00 :

14h00 :

Descente du Père Noël

Démonstration de Break Dance
par l’association AUTHENTIK CREW

Spectacle de magie pour enfants

20H00 :

16H00 :

De 14H00 à 17H00 :

Concert de l’Harmonie
à l’église

Concert de l’école de musique
de Niederzier

Plusieurs Représentations
« Spécial Noël » par l’Harmonia Sacra
dans l’Opéra Bus ***

18h00 :

15H00 :

Jongleur à LED

Démonstration de danse
par l’Association des GIRLS BAND

19H00 :

17H30 :

The Crooner Show avec Sébastien GLACET

FINAL PYROTECHNIQUE

Infos pratiques

Samedi

Dimanche

Les animations
• La présence de Rémy Bricka pour
l’inauguration
• Les chorales des écoles et du Centre
d’Habitat « Les Peupliers »
• L’orchestre de Niederzier et l’orchestre
de l’Harmonie municipale
• Le Crooner show avec Sébastien Glacet
• Les mascottes et le sculpteur de ballons,

Les gourmandises
gratuites
pour les enfants

Les marrons chauds, la Barbe à papa,
le Popcorn…

celles que vous trouverez
en vente dans les chalets

Le vin chaud, la bière de Noel, le chocolat chaud…
Les huitres, les gaufres, les crêpes,
les pains choucroute, les Flamenkuchs, le miel …
et toutes sortes de friandises et de cadeaux !!!
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• Des démonstrations de danse et de
break dance par l’association des Girls
Band et Authentik Crew,
• Un spectacle de magie pour enfants,
• Présence exceptionnelle de l’Opéra
Bus, le dimanche
• Le final pyrotechnique du dimanche
vers 17H00

Les attractions
gratuites du marché
de Noël
• Les pistes de luge,
• Le manège des enfants,
• La descente du Père Noël
le vendredi vers 19H
Et Des Surprises !!!

Un Noël Royal à Vieux-Condé,

comme au temps des Noëls populaires et sacrés !!!

Ça vous dit !?
Nous vous proposons une animation hors du temps et complétement
inattendue pour le marché de Noël 2019.
En effet, le dimanche 15 décembre l’Opérabus s’arrêtera
à Vieux-Condé pour vous présenter son concert de Noël !

L’Opérabus, c’est quoi ?
• C’est un bus transformé en mini opéra.
• C’est aussi l’ensemble baroque de Valenciennes, Harmonia Sacra,
qui a imaginé, conçu et développé ce concept atypique afin
de permettre au plus grand nombre d’accéder à l’Opéra !
Il vous propose un programme spécialement étudié pour fêter Noël !
Et c’est gratuit !!!

Programme
échappons-nous hors du temps,
pour le remonter avec malice,
et nous plonger dans la France
du XVIIème siècle. La vie
quotidienne de toute la population
est en effervescence,
La Fête de Noël est toute proche !
à la campagne comme en ville,
les maisons se décorent, les cœurs
se préparent…
Le temps de Noël ouvre
une parenthèse singulière…
Et la musique n’échappe pas
à cette joyeuse entreprise.
Le concert proposé veut recréer
cette ambiance si particulière
du temps de Noël au XVIIème siècle.
Musique, décors, lumières…
tout est réuni pour emmener
les spectateurs dans un univers
baroque, et vivre une expérience
unique !
4 représentations de 35mn
chacune. Réservation souhaitée.
Renseignements auprès du
Service Evènementiel en mairie
03 27 21 87 00
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élection

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Pour participer aux élections politiques, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour les personnes
obtenant la nationalité française après
2018. Si vous vous trouvez dans une autre
situation (déménagement, recouvrement
de l’exercice du droit de vote, citoyen
européen résidant en France...), vous
devez faire la démarche de vous inscrire.
Deux modalités d’inscription sur les listes
électorales se présentent à vous :
En mairie : munie d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3
mois, ou sur le site : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N47
Pour savoir si vous êtes inscrits, ou

connaitre votre bureau de vote, un nouvel
outil est en ligne sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE.
Pour
vous
inscrire
rendez-vous
sur
:
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396.
Toutes les réponses à vos questions sont
accessibles sur le site service-public.
fr. Néanmoins, selon votre situation,
n’hésitez pas à vous renseigner en mairie,
nous vous guiderons dans vos démarches.
Il est désormais possible de s’inscrire sur
les listes électorales et de voter la même
année. Il faut toutefois respecter une date
limite d’inscription. Pour les prochaines
élections municipales, il s’agit du 7 février
2020.

Déménagement
Après un déménagement,
pensez à venir en Mairie
vous inscrire sur les listes
électorales de la mairie
de votre nouveau domicile.
Pour
les
prochaines
élections vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 7 février
2020.

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de
vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Dernière réforme

Cérémonie de la citoyenneté

L’INSEE met à jour le Répertoire Électoral Unique
(REU).
Il procède à l’inscription des jeunes qui vont
avoir 18 ans ; ainsi que les personnes majeures
qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Il procède à la radiation des personnes décédées,
privées de droit de vote.
Il prend en compte les décisions de justice
relatives aux inscriptions ou radiations sur les
listes électorales.
Des navettes sont mises à votre disposition par
la municipalité les jours de vote, sur réservation.
Elles sont destinées aux personnes rencontrant
des problèmes de mobilité.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
le service élection au 03 27 21 87 00

La cérémonie de citoyenneté
est un moment fort dans la
vie des jeunes majeurs où
sont évoqués les principes
fondamentaux
de
la
République, de la démocratie
et de notre système politique
et où les jeunes majeurs sont
sensibilisés aux droits et
devoirs du citoyen.
Elle permet à M. Le Maire de
rencontrer chaque jeune de
18 ans nouvellement inscrit
sur la liste électorale de sa
commune. Cet évènement se
déroule le premier trimestre de
l’année. Votre carte électorale
ainsi qu’un livret du citoyen,
vous y sera remis.

DEMANDE DE MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
(Application du décret du 4 juillet 1984 modifié par le décret du 17 octobre
2000) Échelon sollicité : ARGENT - VERMEIL - OR - GRAND OR
La Médaille d’Honneur du Travail est destinée à récompenser l’ancienneté
des services effectués par toute personne salariée ou assimilée tirant de
cette occupation l’essentiel de ses ressources. Elle est accordée aux salariés
français ou étrangers travaillant en France.
Les dates de dépôt des candidatures sont fixées au 1er mai pour la promotion
du 14 juillet et au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier. La Médaille
d’honneur du Travail est décernée deux fois par an à l’occasion du 1er janvier
et du 14 juillet. Un diplôme est délivré à ses titulaires.
La municipalité met à l’honneur les médaillés en organisant une remise des
médailles et diplôme en Mairie.
Vous pensez avoir les annuités nécessaires, inscrivez-vous auprès de nos
services.
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Se faire recenser est un acte civique
utile pour tous.
Comme chaque année, la commune va
réaliser en 2020 le recensement d’une
partie des habitants de la commune.
Cette enquête se déroulera du 16 Janvier
2020 au 22 Février 2020.
Il est en effet de la compétence des
communes de l’organiser en liaison
avec l’INSEE.
Depuis 2004, la méthode de recensement
prend en considération la taille de la
commune. Vieux-Condé compte plus de
10 000 habitants. L’INSEE tire au sort un
échantillon de 8 % de la population tous
les ans, pour effectuer les enquêtes
annuelles de recensement.
Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent sur
la commune. De ces chiffres découle
la participation de l’État au budget
communal.
Un coordonnateur sera désigné au
sein du personnel de la mairie et des
agents recenseurs seront recrutés
pour collecter les informations auprès

des habitants. Les agents recenseurs
disposeront d’une carte officielle signée
par le maire.
La participation des habitants est
essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi (L’article 3 de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951) mais c’est avant tout un
devoir civique, utile à tous.
Dans les jours précédant le passage
de l’agent recenseur, les personnes
visées par le recensement recevront
un document les informant de sa visite.
Afin d’éviter les usurpateurs, l’agent
devra présenter à l’habitant sa carte
officielle tricolore avec photographie,
signée par le Maire.
Les habitants seront invités à répondre
au questionnaire qui leur sera remis, la
réponse est obligatoire, confidentielle.
Elles seront transmises à l’INSEE, seule
habilité à exploiter les questionnaires.
Les informations recueillies ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
L’agent recenseur remettra une notice
sur laquelle figurent leurs identifiants

Me Valérie LEQUIEN et M. Thomas AUTEM
seront les deux agents recenseurs de
notre commune. Ils se présenteront à
vous du 26 janvier au 22 février 2020, munis
d’une carte professionnelle.

de connexion au site du recensementet-moi.fr. À la fin de la procédure, un
courriel de confirmation de la bonne
prise en compte des réponses est
envoyé à l’internaute.
Les personnes concernées peuvent
également utiliser les questionnaires
papier (une feuille de logement et
des bulletins individuels pour chaque
habitant) et convenir d’un rendez-vous
avec l’agent recenseur pour les lui
remettre.
« NOUS COMPTONS SUR VOTRE
PARTICIPATION »

Le recensement militaire

Tous les jeunes Français ayant atteint
l’âge de 16 ans, les filles comme les
garçons doivent se faire recenser à la
mairie du domicile. Cette formalité est
obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics (dont
le permis de conduire).
À la suite du recensement, la
mairie délivre une attestation de
recensement, et pas de duplicata.
Cette attestation doit donc être
conservée soigneusement.

Le
recensement
permet
à
l’administration de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la journée défense
et citoyenneté.
Le recensement permet également
l’inscription d’office du jeune sur les
listes électorales à ses 18 ans, ainsi
que son invitation à une cérémonie de
citoyenneté.
Défaut de recensement :
En cas d’absence de recensement dans
les délais, vous êtes en irrégularité.
Les jeunes non-inscrits, ne seront pas
convoqués à la journée d’appel et ne
seront pas inscrits d’office par l’INSEE,
sur les listes électorales à 18 ans.
Pour l’inscription au permis et
examens, il faut présenter l’attestation
de recensement.

Nouveaux arrivants,
pensez à vous inscrire

Livret d’accueil
des NOUVEAUX ARRIVANTS

www.ville-vieux-conde.fr
03.27.21.87.00

La municipalité vous accueille à la
cérémonie des nouveaux arrivants,
deux fois par an.

Noces d’Or
Vous avez 50 ans
de mariage et plus,
inscrivez-vous !

1ère Demande ou renouvellement de Transcarte.
Pour les personnes de plus de 65 ans et non imposables.
Voyages illimités pendant 1 an.
Constitution du dossier en Mairie. Pièces nécessaires :
1 photo – avis de non-imposition, 1 justificatif
de domicile, livret de famille et 30 Euros
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au quotidien

David Bustin
Adjoint aux travaux
et à l’urbanisme
Vice-Président
Valenciennes Métropole
en charge de l’environnement
et du développement durable

TRAVAUX

« Les Marmitons »
Second pôle
de restauration scolaire

Première rentrée à l’école élémentaire georges Germay !

Les élèves de l’école du Mont de Peruwelz ont pris possession des
lieux fraichement construis, le 4 novembre 2019. Un brin nostalgique,
mais ils sont heureux d’avoir de nouveaux locaux ! Les équipements
sont neufs et prêts à être utiliser. La première phase des travaux est
terminée. Celle-ci comporte 4 classes élémentaires et une partie
de la future salle périscolaire. À voir les regards et les sourires des
enfants le jour de la rentrée, il est certain que nos enfants évolueront
dans les meilleurs conditions au sein de ce nouvel équipement.

Cette seconde, prévue pour l’automne prochain,
permettra une fois terminée, de réaliser les
aménagements de parking et de voirie dans l’optique
de sécuriser et fluidifier la circulation aux abords
de l’école. Un projet sur mesure qui permettra à
de nombreux élèves de poursuivre une scolarité
exemplaire !
Ce projet est encore une fois le reflet d’un travail
collaboratif et l’ensemble des aménagements
intérieurs et extérieurs semblent pleinement
répondre aux attentes des enfants et du corps
enseignant. La participation au comité de pilotage
des professeurs, des parents d’élèves, de l’éducation
nationale et des différents services de la petite
enfance renforce la cohérence de ce projet. Le fait
que celui-ci soit phasé permet encore d’échanger
et d’améliorer certains éléments dans la vie et le
fonctionnement du bâtiment, en atteste les échanges
réguliers avec la directrice de l’établissement.

Une autre rentrée était attendue par les
élèves et parents du secteur nord de la ville.
Suite au constat d’un trop grand nombre
d’enfants et la multitude de services sur
le seul pôle de restauration centrale,
la livraison du restaurant scolaire « les
Marmitons » était fortement attendue.
Les élèves des écoles de la Solitude et du
Mont de Peruwelz ont pu profiter de ce
nouvel équipement flambant neuf dès la
rentrée de septembre. Avec une capacité
d’accueil de 120 places et la possibilité
de doubler le service, la nouvelle cantine
répond pleinement aux attentes. Ce projet
s’intègre parfaitement avec les bâtiments
précédemment créés dans le cadre du
projet de Rénovation urbaine du quartier.

L’augmentation de capacité permet
également au service éducation
jeunesse de la ville de se réapproprier
pleinement la pause méridienne et
permet d’améliorer le bien-être et
l’échange à table. Par ailleurs, le service
propose des activités de détente en
répondant au rythme de l’enfant sur la
journée.

Le choix des noms
des pôles de restauration
« Les petits chefs » et « les Marmitons »
sont les nouveaux noms des
pôles de restauration de la ville.
Ces appellations, depuis le début
d’année scolaire sont issues d’une
concertation avec les enfants,
lors de la pause méridienne au
premier semestre 2019.
Plus de 70 noms ont été
proposés, tels qu’« aux petits
chefs étoilés, coup de food, à la
cantine d’or…. pour le restaurant
du centre-ville et la marmite des
écoliers, la pause gourmande,
la table enchantée… pour le
nouveau restaurant haut de ville.
Chacun aujourd’hui s’attribue la
nouvelle appellation et est fier de
ce projet collectif et participatif !

Réaménagement du parking
de l’école du Rieu
De l’espace, du stationnement et de la sécurité à l’abord
de l’école maternelle, voici les thématiques qui sont
ressorties suite aux différentes réunions de travail et de
concertation avec les habitants, les parents des élèves
de l’école du Rieu et l’équipe enseignante.
L’ancien espace non utilisé face à l’école a donc
été intégré au projet de parking afin de permettre la
création de 34 places de stationnement. Ce parking plus
fonctionnel a intégré un espace stationnement pour
le bus, de l’éclairage public plus économique en LED
ainsi qu’un cheminement piéton sécurisé et jalonné
par du mobilier urbain. Un aménagement paysager y a
également été intégré.

Sans transition la deuxième phase a commencé avec la démolition
de l’ancienne école des filles, qui laisse aujourd’hui place nette à la
parcelle sur laquelle pourra être construite la totalité de la future
école. Pour rappel, celle-ci sera composée de l’aile maternelle avec
4 classes également, d’un dortoir, d’une salle bibliothèque, de la zone
administrative, de la seconde partie de la salle périscolaire ainsi que
d’une large salle d’activité.
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Zone non-fumeur

La municipalité souhaite aménager un emplacement
protégé aux abords des différentes écoles avec une
signalétique au sol. L’école du Rieu sera la première à
mettre en place ce principe.
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revue sportive
Cross collège - 10 octobre

Attention

Serge FORTE

Adjoint aux sports

nouvelles
signalisations

Carrefour rues Anatole France et
Denfert Rochereau.
La ville a constaté que le marquage
du carrefour était source d’accident
et difficilement lisible par les
conducteurs.
Une réflexion a été menée pour
améliorer la fluidité du trafic et
diminuer la vitesse excessive sur cet
axe très passant reliant Hergnies à
Vieux-Condé.
La commune a fait réaliser une
signalisation horizontale et verticale.
Deux voies ont été matérialisées,
une en direction de la rue Denfert
Rochereau et une autre en direction de
la rue Anatole France.
La sortie de la rue Denfert Rochereau
en direction d’Hergnies ou de la rue
Anatole France a également été
redessinée.

Course cyclo touriste - 04 août

Carrefour rues Anatole France et Denfert Rochereau

Autre carrefour
Les usagers devront dorénavant
marquer un temps d’arrêt avant de
poursuivre leur chemin.Carrefour des
rues Augustin Bay, Marcel Sembat et J.B
Demaude.
Suite aux travaux de réfection des
enrobés réalisés cette année, la
commune a poursuivi l’aménagement
de ce carrefour par la matérialisation
d’une nouvelle signalisation qui va
permettre aux usagers de la route
d’avoir une meilleure lisibilité du
carrefour et réduire la vitesse.
L’optimisation de l’espace a également
été prise en considération et a permis
de créer des places de stationnement.

École Joliot Curie
Comme vous avez pu le constater, le bardage en bois de notre école
Joliot Curie a été complétement déposé. Ces travaux s’inscrivent
dans le cadre de la garantie décennale. L’objectif premier des travaux
étant de revoir la stabilité du bardage et l’amélioration de l’isolation
thermique pour le confort et la sécurité des usagers.
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La mise en place de « STOP » va
également permettre de diminuer la
vitesse dans cette intersection.

Course Mémorial
Ambroise Scaramuzzino
11 novembre

Félicitations !!!

« C’est juste exceptionnel ! » déclare
le club « Athlétisme Loisirs et compétition » sur leur page Facebook :
@ AthlétismeLoisirsetCompétitionVieuxConde
Plus de 600 participants sont venus fouler les allées de Lavaleresse
le 11 novembre. « Une franche réussite ! » s’exclame Serge Forte,
adjoint aux sports, et remercie l’association, les bénévoles ainsi que
les athlètes, tous les participants pour la réalisation de cette belle
journée. Tous les résultats sont disponibles sur leur page Facebook.
Prochain rendez- vous : le 19 avril pour la Vivicitta. Inscrivez-vous !

Félicitations !!!
Carrefour rue Jean Jaurès

Un nouvel
encadrant
pour la ferronnerie
Depuis le 21 octobre, M. Franck Assas
est le nouvel Encadrant Technique
d’Insertion de l’A.C.I. Ferronnerie d’art.

Quelle superbe saison pour Zorlech Naili !
En effet, Zorlech vient d’être sacré champion
de France FFA du 10km sur route en master 3.
« Merci à toi Zorlech pour ces superbes moments
d’émotions et sportifs que tu nous offres à chaque
épreuve. Tu es incontestablement un champion et
tu nous l’as prouvé à nouveau ce jour !!! » déclare
les présidents du club ALC Vieux-Condé

M. Rodrigue Brenek fait partie de l’équipe de France
Handisport de Boccia. Il s’entraine au complexe sportif
de Vieux-Condé.
« Pour la première fois, dans l’histoire de la Boccia
Française en catégorie BC3, nous devenons champions
d’Europe et sommes présélectionnés pour les
prochains jeux paralympiques ! « déclare M. Brenek.
Félicitations et bonne chance pour la suite !

Tous ensemble, tous ensemble !
Vous en avez parlé sur notre page Facebook durant le
Facebook live :
« Un grand bravo à tous les élèves qui ont été très
courageux. Je trouve que malgré tout, c’est beaucoup
pour leurs petites jambes. Le principal c’est d’y
participer ».
En début d’après-midi le vendredi de départ en
vacances scolaires, ils ont tout donné ! A l’école Caby,
tous les élèves et certains professeurs ont participé
au cross organisé par l’USEP, des premiers mais pas
de derniers. Une récompense pour chacun et des
souvenirs d’une après-midi et d’un effort réussis.
Tous nos encouragements, un tour de plus l’année
prochaine !
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social

Dojo-club

Fabienne Delcourt

Vieux-Condé

Adjointe aux Affaires
Sociales, à la Petite
Enfance et au Handicap.

Karaté 9 et 10 Nov.
Le Dojo-Club a accueilli le
championnat
départemental
de Karaté Kata et Combat de la
catégorie Poussins à Senior. 666
karatékas sont venus de tous
le département pour défendre
les couleurs de leur club. Notre
club a récolté quant à lui 18
médailles .

Logement
Un nouveau numéro pour le logement indigne
Le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales a mis en service un nouveau numéro d’appel
téléphonique pour le logement indigne.
Que vous soyez habitant ou que vous ayez connaissance d’une telle
situation contactez le numéro 0806 706 806, au coût d’un appel local.
Un conseiller sera à votre écoute et vous expliquera les démarches à
effectuer.

Karaté 16 Nov.
Championnats de France InterDisciplines : Thomas Cuvelier (cadet)
et Mathias Maetsaerh (Benjamin)
décrochent le titre de Vice-champion
de France. Shana Maetsaerh remporte
le Bronze chez les Minimes (photo des
3 médaillés). Belle performance de nos
3 combattants engagés dans ce beau
championnat.

Enquête logement 2020

Séance éveil kids Halloween

Judo 16 Nov.

Judo 17 Nov.

Championnat
District
Benjamin(e) de Judo
à
Vieux-Condé,
131
combattants.
Au total, 302 judokas
étaient présents sur ce
week-end sur les tatamis
pour marquer des points
sur la 1ère phase des
Districts (3 phases).

Championnat
Départemental
Junior de Judo à Vieux-Condé ;
171 combattants présents. Arthur
Delamette (Cadet 2ème année)
obtient la médaille de bronze
au championnat du Nord Juniors
(catégorie supérieure) et se
qualifie donc pour la ½ finale du
championnat de France Junior.

ccas

Le microcrédit personnel, le mini prêt
qui peut vous aider à rebondir !!!
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Vous avez besoin d’un prêt pour financer
vos projets ? Mais vous n’avez pas accès
au crédit bancaire traditionnel ? Le
microcrédit personnel peut être la solution.
Ce dispositif est réservé aux habitants de la
commune de Fresnes-sur-Escaut, Condésur-Escaut, Escautpont et Vieux-Condé qui
rencontrent des difficultés à accéder aux
offres bancaires traditionnelles.

groupe de la Banque Postale).
Le montant du prêt peut varier entre 300
et 3000 euros. Son taux d’intérêt est de
2% à 4%. La durée du remboursement
peut s’échelonner de 6 à 36 mois. Pour
être éligible au microcrédit, il faut
percevoir un minimum de ressources (RSA,
AAH, allocation chômage, petit salaire,
formation rémunérée, retraite, ...)

Pour étudier votre demande de microcrédit,
il suffit de vous présenter au C.C.A.S de
votre commune. Un agent orientera votre
demande vers la référente microcrédit,
qui instruira votre dossier. Si celui-ci est
recevable, il sera transmis à l’association
Parcours Confiance (du groupe Caisse
d’épargne) ou à l’association CREASOL (du

Le microcrédit peut être attribué pour les
projets suivants :
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•M
 obilité : Permis de conduire, véhicule
d’occasion, réparation d’un véhicule,
moto, scooter...
• L ogement : Caution, frais d’ouverture de
compteur, frais d’agence, déménagement...

INFORMATIONS BAILLEUR SIA
L’Unité territoriale de Valenciennes de SIA située
au 111 rue Lomprez à Valenciennes a le plaisir de
vous accueillir du lundi au vendredi de 9h00 à
12h et de 14h00 à 17h00.
Pour tout dysfonctionnement ou panne de
vos équipements, vous pouvez joindre nos
prestataires.
Les coordonnées figurent sur le site internet :
www.sia-habitat.com dans votre espace
personnel et également sur le guide locataire
remis à chaque locataire et joint à la présente.
Votre bailleur est également disponible par
le biais du Centre de la Relation Clients (CRC)
a votre écoute du lundi au jeudi de 8h à 17h30
et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30
au 09 69 32 12 18.
Pour toute urgence en dehors des horaires
d’ouverture du CRC, vous pouvez nous joindre au
0327930720.

• emploi : Frais de formation, habillement,
outillage, bilan de compétences...
• DIVERS : Frais dentaires, frais d’optique,
appareil auditif, frais d’obsèques...
Avantages du microcrédit :
• Un faible taux d’intérêt (comparé à
certains types de crédit revolving)
• Un prêt qui ne nécessite pas de garant, ni
d’apport personnel
• Un accompagnement personnalisé
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le C.C.A.S
au 03 27 28 51 57

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales réalise, au quatrième
trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le
logement en France métropolitaine.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète
et précise du parc de logements en France métropolitaine et
de ses conditions d’occupation ; indicateurs sur la qualité de
l’habitat ; part des dépenses de logement dans le budget des
ménages, etc.
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités.

Un enquêteur de la société IPSOS chargé d’interroger les
ménages occupant ces logements prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
Pour toute information complémentaire :
https://www.enquete-loqement2020.fr
0 800 970 674 Service et appel gratuit

Cohésion sociale
Permanences de Médiation sociale

Joël Sider

Adjoint à la Cohésion Sociale

Dans le cadre des services aux publics, et afin de toujours mieux répondre aux
besoins des habitants du Quartier Solitude/ Hermitage, la Maison Pour Tous,
Frank Trommer, accueillera désormais des permanences de médiation sociale
assurées par Nathalie Berthe.
Lors de ces temps de rencontre, vous pourrez :
• T rouver un lieu neutre d’écoute, de dialogue et d’information.
•E
 xposer vos conflits de voisinage et/ou bailleur afin de rétablir un lien social.
• Faire part de vos idées de projet pour la vie de Quartier.
•Ê
 tre mis en relation avec les services de la ville, et/où partenaires.
• T rouver un facilitateur d’accès aux droits et services entre les familles, les
intervenants sociaux, les associations, et les institutions (écoles, service
social…).
Permanences
Des demandes particulières sont
possibles. Si vous désirez la présence
de l’élu référent à la cohésion sociale
lors de votre venue, vous pouvez en faire
la demande auprès de notre médiatrice
Nathalie Berthe en amont.
03 27 81 87 00 - 07 56 59 30 58
Nathalie.berthe@ville-vieux-conde.fr
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Tous en orange pour arrêter ça !

Sportez-vous bien, la santé à Vieux Condé :
Courant septembre dernier, le centre socioculturel organisait une
semaine de sensibilisation à la pratique du sport et la promotion de la
santé. Afin de mener à bien cette opération, de nombreuses associations
et partenaires s’étaient mobilisés. Ateliers d’information de la CPAM,
gym douce, marche nordique, cyclotourisme ou sport en famille ; au total
c’est une soixantaine de participants qui ont fréquenté les animations.
Nous rappelons que les ateliers santé ont lieu toute l’année au centre
socioculturel. Retrouvez notre programmation sur Facebook ou
demandez-la au 03 27 24 61 65

Culture Urbaine :
l’avant Battle
Authentik !

Dans le cadre de l’opération « Quartier
de Culture » menée en coopération
avec la ville de Vieux Condé, le centre
socioculturel proposait des ateliers
d’initiation à la culture urbaine, en amont
des battle « Authentik Crew ». Ainsi
5 jeunes ont pu découvrir le mix avec
DJ T Bul et une vingtaine de personnes ont
participé au ciné débat sur le « Hip hop et
la jeunesse à Mayotte ».
Quartier de Culture continue
avec les opérations, renseignements
au centre socioculturel : 03.27.24.61.65

Pendant les vacances de Noël
Le centre socio culturel de Vieux-Condé prévoit :
• Le 2 janvier 2020, la préparation d’un repas
collectif et une sortie cinéma en Tram.
• Le 3 janvier une journée autour de la mobilité à
Lille (départ en tram et train… visite culturelle à
définir, surement street art).
Dans le cadre du club ados, des animations sont proposées
les mercredis après-midi, elles sont définies avec les jeunes.
Un planning sera diffusé via Facebook après les vacances.
Pour suivre toute l’actualité du centre :
Facebook « Janim Vieux-Condé »

Atelier santé ville
octobre
octobre rose
Rose
à la Maison Pour Tous

Afin de participer à la sensibilisation du dépistage du cancer du sein
dans le cadre d’Octobre Rose, l’association des parents d’élèves «Les
enfants de Joliot Curie» a décidé de répondre présente.
Comment ? Tout simplement en concoctant un délicieux menu sur le
thème « La Vie En Rose ».
L’après-midi, la CPAM est venue animer un atelier collectif pour parler
ensemble de l’importance de prendre soin de sa santé au quotidien.
30
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Lutter contre les violences conjugales
dans le Pays de Condé (Condé-sur-Escaut,
Fresnes-sur-Escaut et Vieux-Condé).
L’objectif est d’aider les personnes qui
souffrent de cette violence à en sortir, en
sensibilisant le public 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.
La mise en place d’ateliers de sensibilisation
sur la thématique des violences a permis de
favoriser l’émergence de personnes relais
d’informations appelées «Ambassadeurs».
Et le ciné débat sur les violences conjugales
avec des professionnels a permis de
s’exprimer sur leur ressentis.
Un projet intercommunal qui prend de
l’importance par votre action et une
meilleure connaissance des possibilités
d’aides.
Pour toutes informations, vous pouvez vous
rapprocher du CISPD du pays de Condé,
M. Martin au 06.86.51.37.99 ou par mail à
sebastien.martin@ville-vieux-conde.fr

RAM
Le Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal (RAMI)
Vieux-Condé - Condé/Escaut
Fresnes/Escaut
PARENTS, vous êtes à la recherche d’une Assistante
Maternelle, vous ne savez pas vers quel mode d’accueil vous
orienter, vous avez besoin de conseil et d’accompagnement
pour votre contrat de travail avec votre Assistante Maternelle
ou votre Garde à Domicile…
Nathalie vous accueille lors de ses permanences ou lors
d’un rendez-vous. :
Vous pouvez prendre contact avec le RAM au 06 71 58 18 30
ou par mail : nathalie.dhainaut@ville-vieux-conde.fr

Vous êtes Assistante maternelle, le RAM vous accompagne
dans votre vie professionnelle, écoute, conseil, formation
continue, animation avec les enfants,
Prenez contact avec Nathalie, venez à la rencontre de vos
collègues lors des animations, venez emprunter des livres
ou magazines professionnels, écoute, échanges, conseil,
accompagnement…ce service vous est dédié.

Zoom sur l’atelier
gravure sur lino

Dans le cadre des actions contre les
violences conjugales, un atelier de
gravure sur lino a été mis en place à
la Maison Pour Tous, tous les mardis
après-midi, avec la participation
de l’association Interleukin. Les
réalisations feront l’objet d’illustration
pour la plaquette de Tous en Orange.

Retour sur les actions menées dans le cadre de la
pause méridienne et des ACM
Projet pour la réduction des déchets pendant le temps
de la pause méridienne et accueil soir.
Nous mettons en place une sensibilisations sur
pollution, tri, etc.
Acte 1 : sensibilisation déchet et participations au projet
nettoyons la nature
Acte 2 : à venir tri -composte…
Un échange intergénérationnel entre les enfants des
Acm et les personnes de la Résidence autonomie, dans
le cadre de la semaine bleue.
Grand jeu en ACM le mercredi

Conférence du 8 octobre
organisée par Madame Nathalie DHAINAUT, animatrice du
Relais d’assistantes maternelles intercommunal de VieuxCondé, Fresnes/Escaut et Condé/Escaut : « Comment
rester bienveillant avec nos enfants malgré le stress du
quotidien ? »
Plus de 60 personnes ont répondu à l’appel du RAM
Intercommunal. Mais avant tout, c’est Elise Dosset,
psychologue en parentalité, qui a répondu aux questions
des participants, parents et professionnels de tous
horizons et d’un secteur géographique élargi, au-delà de
l’intercommunalité (Valenciennes, Maubeuge, Saint Amand,
Wallers, Monchaux-sur-Ecaillon, Haspres…).
De nombreux échanges sur les problématiques qui nous
touchent tous, tous les jours au quotidien.
Au total 2 h de conférence, de débat et d’échanges positifs !
Merci d’avoir fait le déplacement et d’avoir partagé
simplement et généreusement vos expériences parentales,
qui ont permis à chacun de se sentir moins seul face à ses
doutes.
Merci à Mme Dosset de nous avoir éclairés et confortés
dans une volonté d’éducation sans violence.

Et pour poursuivre la réflexion :
You tube : Isabelle FILLIOZAT, Catherine GUEGUEN
Des livres :
• « Parents épanouis, Enfants épanouis »,
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour
que les enfants parlent » : A.FABER & E. MAZLISH
• « Vivre heureux avec son enfant » :
Catherine GUEGUEN
• « Au cœur des émotions de l’enfant »
et « Il n’y a pas de parent parfait » : Isabelle
FILLIOZAT
• « La discipline, un jeu d’enfant » : Brigitte RACINE
Un Lieu : le L.A.E.P « La Parent’aise » ( Lieu d’Accueil
Enfants Parents) à Condé/Escaut, pour passer un bon
moment avec votre enfant et échanger avec d’autres
parents. Contact Multi-Accueil CARACOL.
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Maison pour tous

Destination Mexi coco !

Dans une ambiance mexicaine et créative
les participants au différents ateliers mis
en place durant les vacances scolaires de
Toussaint par le service de la Maison Pour
Tous ont ravis petits et grands.

bibliothèque

La priorité au théâtre la première semaine
était de mise. La rediffusion des ateliers
du petits théâtre de l’horreur sur les
légendes mexicaine a permis aux parents,
habitants et enfants de montrer tous
leurs talents.
La deuxième semaine démarre sur un
rythme effréné : créations de diadèmes
à fleurs, de pinata, ou d’animal farfelu…
Nous n’oublierons pas les moments de
dégustations après les ateliers cuisine et
découvertes.
Plusieurs intervenants expliquent tout
au long de ces journées, la culture et les

Halloween

C’est décidé, Léon va devenir le Père Noël des
animaux ! Fatigué d’attendre comme chaque
année des cadeaux pour les siens, il décide
de prendre les choses en main. Seulement de
nombreuses compétences sont requises et
Léon la girafe en manque cruellement.
Notre nouvel apprenti Père Noël sera-t-il prêt
à temps ?
Découvrez son parcours semé d’embûches, à
travers un environnement féérique peuplé de
créatures facétieuses !
le 21 décembre à 14h30
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Adjoint à l’éducation,
à la culture
et à la communication

Récompenses aux bacheliers !

Le dispositif des classes transplantées
à l’école Georges Germay

Les lauréats vieux-condéens ayant obtenu leur Baccalauréat
cette année étaient conviés, avec leur famille, à une
cérémonie organisée par la Ville, vendredi 30 août en soirée.
La Municipalité les a félicité et leur a remis un chèque
culture de 50 à 150 €, selon leur résultat et mention, valable
chez plusieurs partenaires.

Non au harcèlement scolaire
Les 3 caractéristiques du harcèlement
en milieu scolaire :

Le Samedi 12 Octobre, la Bibliothèque a eu
le plaisir d’accueillir Bertrand Bosio qui a
proposé à nos usagers, une conférence
sur les lieux mystérieux et guérisseurs
du Valenciennois, un patrimoine
méconnu comprenant les fontaines dites
«miraculeuses», les arbres à loques et les
quelques mégalithes peuplant la région.

Léon est le Père Noël
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Jean-François Smits

Dans le cadre du dispositif classes transplantées,
permettant à une école de bénéficier d’une enveloppe
budgétaire conséquente fournie par la Municipalité, et ce
dans le but d’effectuer des séjours de plusieurs jours hors
du département, l’école du Mont de Peruwelz a effectué
son 1er voyage du 6 au 8 novembre, à Paris.
Les enfants ont pu découvrir l’Arc de Triomphe, la Tour
Eiffel, l’Assemblée Nationale, Montmartre, … un séjour
riche en culture et en histoire.
Lors de leur retour, par TGV, à la gare de Valenciennes,
ils furent accueillis par Jean-François SMITS, adjoint
aux écoles, ainsi que par leurs parents impatients de les
revoir. Tous sont revenus avec de très bons souvenirs de
leur séjour et sont d’ores et déjà impatients d’effectuer
bientôt leur deuxième séjour à la mer cette fois-ci.

Conférence

à la découverte des robots

Le 5 octobre, les jeunes adolescents ont
fait connaissance avec Thymio. C’est
un petit robot qui permet de découvrir
l’univers de la robotique et d’apprendre
le langage des robots. Ils ont pu le
programmer, réaliser de nombreuses
expériences et relever les défis de notre
informaticien Samuel.
Le 1er octobre, les enfants du service
jeunesse sont venus découvrir Bee.Bot.
C’est un petit robot permettant
l’apprentissage de la programmation par
les plus jeunes.

légendes mexicaines. Une découverte
surprenante et haute en couleur, qui est
joyeux pour les circonstances.
Une exposition des confections réalisées
est déployée en soirée. Un savoureux
mélange de loup de bal, de cerf-volant
mexicains, … ornaient l’autel.
Le jeudi 31, cet évènement se clôture par
le bal déguisé sur le thème de la journée
des morts au Mexique. Les animations
gratuites étaient prises d’assaut. Le
maquillage, le quart d’heure latino, les
danses latines et le cassage de la pinata
fut mémorables dans les esprits des
participants.

Vie scolaire

Avant de fêter Halloween, le 6 novembre,
nos petites sorcières et petits sorciers
sont venus écouter des histoires pour se
faire un peu peur.
Ils ont ensuite réalisé une décoration où
les bibliothécaires ont eu le plaisir d’y
glisser des friandises.
Les petits sont venus écouter de jolis
albums sur le thème d’halloween et
ont terminé la séance par de petites
comptines.

L’Orée des rêves
à partir du 17 décembre, l’exposition « l’orée
de rêve » imaginée et créée par l’illustratrice
Wai-Wai nous invite à une déambulation à travers
la bibliothèque afin de dénicher des portraits
d’inconnus profondément assoupis. En scannant
chaque visage à l’aide d’une tablette numérique,
de votre smartphone une séquence animée et
sonore apparaît à l’écran nous permettant de
découvrir des fragments de leurs rêves.
L’exposition « l’orée des rêves »
est produite à l’initiative de Valenciennes
Métropole en partenariat avec la médiathèque
du Nord

la violence

la répétitivité

l’isolement

Si vous avez besoin de conseils, contactez le :
N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h
et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés)
Si le harcèlement a lieu sur internet :
N° VERT « NET ÉCOUTE » : 0800 200 000
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 19h

Un fruit à la récré
La modification de la règlementation
par France Agrimer, a eu comme impact
la suppression du dispositif, un fruit à la Récré...
étant certain que ce dispositif à une définition
positive sur la santé de nos chérubins, nous avons pris la décision de prendre
l’intégralité du coût de cette opération à notre charge. C’est pourquoi depuis la
rentrée du 4 novembre 2019, nous avons repris la distribution des fruits dans toutes
les écoles de la commune.

Repas végétarien à la cantine
Que se passe-t-il dans les assiettes de nos enfants ?
Vous aurez surement remarqué que les repas de nos chers enfants sont au cœur de
l’actualité. Depuis le 1er novembre 2019, nous proposons un repas végétarien chaque
semaine à la cantine, il s’agit d’une phase test pour 2 années comme le prévoit la loi
EGalim.
Vous pouvez obtenir plus d’informations au sein du Service éducation Jeunesse
ou auprès des animateurs de la pause méridienne.
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Adjointe aux Seniors
et à la restauration
municipale

our

séj

Semaine bleue

Louisette Maksymowicz

seniors

« Ce n’est pas qu’une semaine, c’est toute l’année ! »

à Ambleteuse

Départ à Ambleteuse avec Accueil au Carrefour de l’Amitié

Site des 2 caps
Cours d’Aquagym
Mise à l’honneur des couples des Noces d’or 2019

Une semaine formidable pour nos
Seniors ! Ils sont venus participer à un
programme d’activités variées mis en
place dans différentes structures de la
commune, par le CCAS et la ville.

Visite de la Ville de Boulogne dont sa plus vieille pharmacie

Visite du Village St Joseph à Guines

Envie de continuer une des ces activités,
renseigner vous auprès des associations.
(Coordonnées disponibles sur le site de la
ville).

Marche pour la découverte d’Audresselles

Visite du jardin pédagogique et atelier jardinière d’automne
FR3 était chez nous
Rando seniors visite des infrastructures de la ville

Visite de la ferme à Leubringhem accompagnée de dégustations
de crèmes glacées

Visite du Cap blanc nez et cap gris nez

De l’aide !
Le CCas a recruté deux services civiques :
M. Waël BERTOUILLE et Mlle Alicia DUBRULLE.
Les deux jeunes services civiques affectés aux services multi-accompagnement
séniors sont joignables au Carrefour de l’Amitié 03 27 38 00 22.
Ils sont au service des séniors pour aide aux courses, visite de courtoisie…
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La Semaine Bleue est un moment privilégié
pour informer et sensibiliser l’opinion
sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées et
valoriser leur place dans la société. Cet
événement est l’occasion pour les acteurs
qui travaillent régulièrement auprès
des Aînés d’organiser des animations
qui permettent de créer des liens entre
générations.
Durant cinq jours, jeux, après-midi
dansant, rencontres intergénérationnelles
et inter-établissements… ont permis aux
Seniors vieux-condéens de passer des
moments agréables, riches en partages
leur permettant de rompre avec le
quotidien. Nous soulignerons que France
3 Région est venu le mardi 8 octobre
filmer les activités du jour, avec la marche
qui permettait aux Seniors la visite des
infrastructures de la ville (city stade, pole
restauration de la Solitude, école du Mont
de Peruwelz). Le reportage est disponible
en replay sur notre page Facebook.

Café histoire : présentation de la tour de Gustave Eiffel
et des Ets Dervaux

Ateliers jeux intergénérationnels à la résidence autonomie

Après-midi dansante, « il n’y a pas d’âge pour s’amuser »
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on a testé pour vous...
la Sirène d’alerte

Didier Simon

Adjoint à la sécurité
et à la protection

commerçants

Richard SZYMANIAK

Les secrets beauté
d’Adeline

Conseiller délégué
au commerce local
et à l’artisanat

Beaucoup d’entre vous ont été ravis des
soins et des conseils prodigués par notre
nouvelle esthéticienne sur Vieux-Condé.
Les réservations sont prises 3 semaines à
l’avance. Alors plus d’hésitation !
Pour tous renseignements consultez
la page Facebook « les secrets beauté
d’Adeline » ou contactez par téléphone au
06.18.50.37.86.
Les horaires de l’institut :
Lundi : 8h45 – 12h / 13h30-19h
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 10h30 – 12h / 13h30- 19h
564, rue Adolphe Strady
59690 Vieux-Condé
« Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations
auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services
de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires. »
Article L721-1 du Code de la Sécurité intérieure

Parce que notre territoire est soumis à plusieurs risques naturels et technologiques,
il est du devoir de la commune d’organiser l’alerte, l’information et les mesures de
sauvegarde de la population Vieux-Condéenne.
En coordination avec les services de sécurité civile et préfectoraux, celle-ci se
décline principalement en quatre étapes : l’information préventive à la population,
l’anticipation, la surveillance, cruciales pour aborder la dernière, la gestion de crise.
La sirène d’alerte a été renouvelée cette année en mai. Certains nous disent ne plus
l’entendre même lors des exercices, chaque premier mercredi du mois. Et pourtant,
cette sirène électromagnétique d’une puissance de 4kW triphasé, pesant 90kg et
équipé de 8 pavillons augmentant diffusion du son. Elle est règlementaire en cas
d’alerte.

Comment réagir au signal national d’alerte ?
Reconnaissable grâce à un son montant et descendant, vous avez sans doute déjà
entendu l’essai mensuel d’une durée d’1 minute et 41 secondes. Le signal d’alerte
enchaîne 3 cycles de cette sonnerie séparés d’intervalles de 5 secondes.
Les comportements réflexes de sauvegarde à adopter immédiatement sont donc
se mettre en sécurité, s’informer, ne pas aller chercher ses enfants à l’école et ne
téléphoner qu’en cas d’urgence vitale.
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.
Tous les premiers mercredis du mois à midi, les sirènes font l’objet d’un exercice.
Cet essai mensuel ne comprend qu’un seul cycle d’une minute et quarante et une
secondes seulement.
Adapter votre comportement
en conséquence

Retrouvez le guide « je me protège en famille »
sur le site de la ville
Il vous permettra de comprendre les risques,
repérer les alertes,
et bien s’y préparer.
Vous y retrouverez notamment le kit d’urgence
Voilà vous êtes prêts ! Et nous aussi !
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Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le site :
https://www.gouvernement.fr/risques

En cas d’alerte, vous devez adopter un
comportement réflexe afin de vous mettre
en sécurité et faciliter l’action des secours.
Par défaut, rejoignez un bâtiment afin
de vous protéger et vous informer sur la
nature exacte de la crise. En fonction des
situations, les autorités vous indiqueront
la conduite à tenir : se protéger dans un
bâtiment ou évacuer la zone dangereuse.
Si l’on vous demande de vous confiner :
arrêtez la climatisation, le chauffage et la
ventilation, bouchez les ouvertures (fentes,
portes, aérations, cheminées…) afin de
vous protéger d’une éventuelle pollution de
l’atmosphère.
Ou, sur ordre des autorités, évacuer. Tenezvous prêts à évacuer dans les plus brefs
délais. Afin de vous préparer au mieux à une
évacuation, la brochure « Je me protège en
famille » aide à la constitution anticipée
d’un kit d’urgence.
De manière générale
Ne restez pas dans un véhicule.
Ne restez pas près des fenêtres.
N’ouvrez pas les fenêtres pour savoir ce
qui se passe dehors.
N’allumez pas une quelconque flamme.
Ne quittez pas votre abri sans consigne
des autorités.
Ne prenez pas l’ascenseur.
Ne revenez pas sur vos pas.

Association
d’amitié franco-allemande
COURS D’ALLEMAND
L’association d’amitié franco-allemande, vous
propose des cours d’allemand ouvert à tous,
chaque lundi (en période scolaire) de 17h45
à 19h15, au collège.
Coûts pour l’année : 10€ d’adhésion et 25€ pour les cours.
Vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour les sorties et repas
organisés par l’association (marché de noël en Allemagne, visite
de l’Allemagne, repas à thème...)
Contact : amitie_franco_allemande@orange.fr

GANG59
Une nouvelle association
musicale sur notre commune
rend hommage à l’idole des
jeunes à travers ses plus
grands succès et notamment
les succès rock’n’roll et blues.
GANG59 créé en mars 2018,
a pour but de promouvoir
la musique rock et blues, à travers le groupe « fils de personnes ».
L’association est composée à ce jour de 7 membres, qui forment le
tribut Johnny Hallyday.
Président M. Joël SABIAUX
Trésorier M. Bernard DESAINT
Secrétaire M. Hervé PIETTE
1826 rue Sadi Carnot à Vieux-Condé.

associations

L’association Alcool Assistance
L’association Alcool Assistance Nord, vous propose des
permanences chaque deuxième mercredi du mois, au
CCAS de 9h30 à 10h30.
Siege administratif Maison des Associations,
84 rue du faubourg de Paris, Valenciennes
Contact : Président M. Laosse
losseedy@msn.com - 06.47.76.14.17

Association Franco Italienne
Les cours de cuisine de l’association Franco Italienne
ont repris à partir du 17 octobre 2019
à la Maison Pour Tous « Frank Trommer » de 09h00
à 12h00
Il se fera 1 fois tous les 15 jours
(hors vacances scolaires)
12 décembre 2019 «feuilleté aux 3 légumes»
9 janvier 2020 «la calsolensoise»
23 janvier 2020 «potée»
06 février 2020 «tourte»
20 février 2020 «beignet et bisotini»

Sportitude
L’association Sportitude propose aux jeunes de notre commune la pratique
et la découverte de sports. Des partenariats avec les associations sportives
du Valenciennois permettront d’initier les jeunes avec un encadrement diplômé,
le mercredi de 18h30 à 21h à la salle Germinal, d’autres créneaux horaires
et disciplines pourraient s’ajouter lors de l’année.
De la citoyenneté, du sport, de la découverte mais aussi de l’amusement, n’hésitez
pas à nous rejoindre !
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ils sont les bienvenus • Mai à mi-octobre 2019
• Noix de St-Jacques aux blancs de poireaux
• Roulé de poulet farcis, pommes de terre grenaille,
poêlée de légumes verts
• Plateaux de fromages
• Bûche de noël au chocolat

Menu
de fin d'année

Noix de St- Jacques aux blancs de poireaux : pour 6 pers.
• 30 noix de st jacques
• 6 blancs de poireaux,
• 3 échalotes
• 1 barre de lard fumé
• 60 cl de Crème liquide 30% mg
• 1 carotte
• 2 cubes de bouillon de légumes
• poivre
• 30 gr de beurre

Faites revenir les 3 échalotes émincées avec les 30 gr de beurre, ajoutez le lard fumé
entier, faire suer 2 mn, ajoutez les blancs de poireaux émincés et la carotte
en petits dés, cuire 10 a 15 mn sans coloration, incorporez la crème liquide, les 2 cubes
de bouillon de légumes, laissez mijoter a petit feu 8 à 10 mn. Tenir au chaud.
Faites chauffer un peu de d’huile dans une poêle, dès qu’elle est bien chaude, mettez y
les noix de St-Jacques 2 minutes d’un coté et 1 mn de l’autre, saler, poivrer.
Dressez dans une assiette 1 petite louche de blanc de poireaux, 4 a 5 noix de St-Jacques
pour la déco : un peu de ciboulette ciselée et une demi tranche de citron.

Roulé de poulet farci au jambon : pour 6 pers.
• 6 escalopes de poulet (fine de préférence)
• 6 tranches de jambon de bayonne
• 150 gr de chair à saucisse,
• 60 cl de crème liquide,
• 1 kg de champignons des bois (mélange)
• 2cuillères à soupe de porto
• 3 champignons de paris
• 1 boite de marrons (si vous aimez)
• 3 échalottes
• Sel, poivre

Préchauffez votre four th 6/7 180°, nettoyez les champignons de paris,
hachez-les, mélanger-les à la chair à saucisse (avec des marrons émincés
si vous le souhaitez) et 2 cuillères à soupe de porto.
Sur votre plan de travail, disposez une escalope, étalez dessus une tranche
de jambon et répandez une quantité de farce préparée, enroulez l’escalope
et ficelez-la comme de la viande à rôtir.
Dans une poêle bien chaude, faites revenir les escalopes pendant 6 à 10 mn,
déposez-les dans un plat beurré allant au four et enfournez-les pendant
20 à 25 mn .
La sauce forestière : faites revenir 3 échalotes hachées dans une casserole
avec un peu de beurre, faire blondir, ajoutez le mélange de champignons forestier
(existe en surgelé), incorporez la crème liquide 30 %, laissez réduire un peu,
salez, poivrez, pour donner une touche d’originalité, vous pouvez y ajouter une
cuillère à café de concentré de tomate, votre sauce deviendra alors rose.

Bûche au chocolat
• 4 œufs
• 140 gr de sucre en poudre
• 100 gr de farine
• 11 gr de levure alsacienne (sachet)
• 250 gr de chocolat
• 200 gr de beurre.
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Séparez les blancs des jaunes (les œufs doivent être à température ambiante),
fouettez les jaunes avec le sucre et 3 cuillères d’eau tiède pour faire mousser,
ajoutez peu à peu la farine et la levure. Montez les blancs en neige et les incorporer
délicatement au mélange précédent. Préchauffez votre four à 180° th 6, étalez
la pâte dans un moule long et plat recouvert d’un papier cuisson (pour que le
démoulage se fasse facilement), enfournez pour 12 à 15 minutes le biscuit doit
être doré sur le dessus, à la sortie du four posez le biscuit sur un torchon propre
et humide, le démouler dessus et aidez vous du torchon pour rouler le biscuit,
laissez refroidir pour qu’il prenne la forme de la bûche. Brisez le chocolat, ajoutez
2 cuillères à soupe d’eau tiède et faites fondre au bain marie, lorsqu’il est fondu
ajoutez le beurre mou et mélanger.
Déroulez le biscuit et y étaler les 2/3 du chocolat, roulez ensuite le biscuit à
nouveau sur lui-même. Recouvrez la buche avec le reste du chocolat puis à l’aide
d’une fourchette striez le dessus dans le sens de la longueur pour lui donner un
effet « buche griffée » décorez la à votre convenance et Faites prendre
au réfrigérateur (vous pouvez la préparer la veille).

VANDERVEKEN Chelsy
CASU Lina
CHEVAL Wyatt, Xavier, Jean-Paul
HUREZ LEFEBVRE Chloé, Lucile, Amandine
MALAISE Mya, Céline, Yvette
BAUDOUIN Lilou, Anna, Camille
GUILLEZ Arthur, Bernard, Philippe
KUJAWINSKI Elina, Marie-Josée, Christine
DUBRULLE Aiden, Pascal, Patrick
KOSCIELSKI Liam, Alexandre
DELANGHE Charlie, Tom, Grégory
PERROT VISTE Lyzio
ASTITOU Younes
MOHAMED Lenny
FONTAINE Lésia
SZYMCZAK Naïm
CHEVALIER Maël, Alexis
VAAST Zelya, Peggy, Laura, Claudette
SANNA Logan, Franck, René
DELEPLACE Louca, Daniel, James
DELEPLACE Lilou, Isabelle, Yvonne
TELLAOUI Naélie, Caterina
NADIR Oweyss

ils se sont unis • Mai à mi-octobre 2019
BAILLY Sébastien et BEUDIN Carole
DELAPLACE William et MARQUINY Amélie
SORO Ludivine et PARMIGIANI MINA
SAIDANE Malik et MOREL Camille
KOWALSKI Ulrich et ROLLIER Adeline
BLOMME Mario et PAVARD Vanessa
PALERMO Guiseppe et DAPSENCE Christiane
SKOP Laurent et KONIECZNY Sophie
MASSET Samuel et PONTARD Mélodie
SOLOBODOWSKI Vincent et TINCHON Aurélie
SCARAMUZZINO François et AIT BAHNA Nezha
MAILLARD Jérôme et BOREZ Valérie
ROSVELDS Laurent et MACREZ Aurélie
OUFA El Mehdi et BOUDI Khadija

décembre
du 02 au 07/12

Challenge Stair Master par le DOJO*

04/12

• Vente de Crêpes par le DOJO au DOJO*
• Vente de Crêpes par les Girls Band et Hand traide, salle Decrouez*

05/12

• Repas des Ainés, au Pasino de St-Amand
• Vente de Goûter par Les Enfants de Joliot Curie*

06 /12

• Soirée Fluo tournoi de Handball, organisée par EJL, salle Mertens*
• Vente de Goûter par Les Enfants de Joliot Curie*

07 /12

• Repas italien par Calabria Mia au Restaurant Scolaire
à partir de 18h00*
• Run & Bike par l’association des Sapeurs-Pompiers
à partir de 8h00, Départ du Centre de Secours*
• Marche et jogging 5 à 6km organisés par ALCVC
avec participation du Comité de Quartier Mieux Vivre
(Départ salle Mertens)*

13 au 15 /12

Marché de Noël, place de la République

13 /12

Concert de Noël de l’Harmonie à l’église vers 20h

14 /12

• Samedis moi des histoires, heure du conte à la bibliothèque,
animation gratuite pour les 0-4 ans sur inscription

18 /12

• Distribution des colis classiques aux Seniors
• Heure du conte Noël pour les 4 / 8 ans + atelier créatif

21 /12

14h30 spectacle de marionnettes à la bibliothèque, sur inscription

26 /12

Don du sang, salle Germinal

ils se sont pacsés • Mai à mi-octobre 2019
DESOBLIN Jean-Charles et CAUDRON Amandine
LEGRAND Patrick et NOURRY Ameline
DEFERT Florian et ROUSSELLE Laura
ALONGI Pierre et DELGRANGE Cindy
TALPAERT Yvan et VILLAIN Monique
RACHMAJDA Eva et SZAFRAN Rémi
LE MAITRE Grégory et BOBIN Corine

*au profit du Téléthon

janvier

17/01

Cérémonie des Vœux de M. le Maire, Salle Maxime DRAUX à 18h

ils nous ont quittés • Mai à mi-octobre 2019
BERTHOLLET Lucette, veuve de Robert DEVAUX
FRAQUET Roger, époux de Anne-Marie HOUZÉ
TRIPODI Paolo, époux de Odile DUFOSSEZ
MARTENS Daniel, Fernand, Joseph époux de Nadine HERPEL
MARCHE Albert, Sylvain,
ALLIOTTE Raymond, époux de Emilienne MATHA
UNIVERSO Luigi, veuf de Deodata CHINZI
VERRIEZ André, époux de Evelyne DUEL
SUCHANECKI Stanislawa, Ludwika, veuve de Louis RASZKA
BOUVÉ-LÉPINE Noël, Ernest, Hippolyte, époux Gertrude RATAJCZAK
ANTONIEWICZ Joseph, époux de Odette CANIAU
MICHAUX Françoise, Lydia, Gilda, épouse de Armel BONI
LECERF Joël, Jean, Claude, époux de Adélina FAIAZZA,
NIELACNY Sophie, veuve de Tadeusz NOWACKI
LÉVESQUE Yvon, époux de Mauricette MALTÈRE
DAYEZ André Stanislas, époux de Liliane TAHON,
WOITTEQUAND Marie-Jeanne, épouse de Bruno FRANKOWSKI
VERDONCKT Didier Robert Léon, époux de Martine DRUBA
D’ANTONI Maria, Teresa, épouse de Giovanni SCARAMUZZINO
FALVO Vincenzo
DELCOURT Patricia, épouse de Jean-Noé DABROWSKA
CAMBIER Gaëtane, veuve de Roger GOSSELIN
PINOY Renelde, veuve de Fulbert DURIEUX
DEVILLIER René, époux de Jacqueline LEVAILLANT
LEROUX Alexandre, veuf de Rolande TAYLOR
DANNEELS Joëlle, veuve de Guy VANLEDE
FALBO Vincenzo

février/mars

01/02

Loto Usep Caby

du 29/02 au 1/03

Exposition-vente Playmobil invite Lego au complexe sportif

19/03

Commémoration de la fin de la guerre de l’Algérie
??

Réponses

?

QUIZZ

1 - Les papiers de famille - Les tables décennales - Un acte de décès
Un acte de mariage - Un acte de naissance
2 - Le puits du Gros Caillou (1752-1787). Accès par la rue Anatole France n°111
Première grande catastrophe minière à Vieux-Condé : Le 16 juillet 1756
3 - La barrette
4 - 1807 tempête de neige 2m
5 - Ernest Dervaux fournit les 2 500 000 rivets nécessaires à la construction
de la Tour Eiffel, « clou » de l’Exposition Universelle de 1889.
6 - Jules Beaulieux est mort en héros, seul contre les blindés allemands.
8 Médailles se trouvent dans le magazine
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