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LE MOT DU MAIRE
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Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Le temps des vacances approche.
Si comme le disait Pagnol «nos jours ne valent que
par leurs lendemains», réjouissons nous d’ores et
déjà de voir nos familles un peu plus souvent
réunies, autour d’un barbecue ou, cette année,
devant les phases finales de la coupe du monde
de football.
Cependant, pour vous rencontrer chaque mardi
après midi depuis maintenant 3 mois, je sais que
la douceur d’un été n’effacera pas toutes les difficultés que rencontrent
certains d’entre vous.
Pour tous ceux, et ils sont de plus en plus nombreux, qui ne partiront pas
en vacances, les animateurs des accueils de loisirs sont prêts à recevoir
les enfants, et je sais pouvoir compter sur leur professionnalisme pour
les divertir et leur apporter toute l’attention qu’ils méritent.
En espérant que la météo de ces derniers jours perdure quelques temps,
je vous souhaite de gouter un repos bien mérité durant ces quelques semaines, excellentes vacances à toutes et à tous.
Sachez que je continuerai à me tenir à votre écoute durant cette période
et à œuvrer pour que la vie soit plus belle à Vieux Condé.
Guy Bustin.
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Le marché à sa place.
Déplacé dans la rue Derveaux depuis 2007,
l’inauguration du Marché, de retour sur la place de la
république, avait des allures d’événement en ce Lundi
de pentecôte.
A la surprise générale, La troupe des Mousquetaires de
Condé Macou a pour l’occasion investi le centre ville
et, emmenés par le Maire et les membres du bureau
municipal, ils ont défilé entre les étals de commerçants
ravis avant de donner de la baguette et du piston
devant chacun des établissements de la place.
Davantage de convivialité et d’animation, plus de facilité
à faire ses courses et moins de distance à parcourir
pour les personnes âgées…
De l’avis des personnes rencontrées ce jour la autant
que pour les commerçants, un marché sur la place du
centre ville leur semblait à tous, simplement logique.
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Vie associative

Présentation de l’équipe municipale
aux associations

Guy Bustin a la conviction que «Le monde associatif est la colonne vertébrale d’une ville», il tenait donc tout
particulièrement à rencontrer les présidents des nombreuses associations Vieux Condéennes. Rendez-vous
était pris le 6 juin à l’Espace Boris Vian.
La réunion s’est déroulée en trois temps. Tout d’abord la présentation de leurs élus référents à tous ces acteurs
essentiels de la vie municipale, puis un discours de M. Le Maire visant à rassurer chacun d’entre eux quant au
soutien sans faille que continuera de leur assurer la ville et l’annonce de la création prochaine d’un Office Municipal de la Culture et des Sports, tout deux ayant pour but d’amener d’une part davantage de transparence
dans la gestion financière des associations, mais aussi de créer une synergie autour de toutes ces bonnes
volontés. Enfin, une écoute attentive a été apportée aux différentes interrogations que pourvaient avoir les
nombreux interlocuteurs présents. La plupart des demandes portaient sur le manque de locaux, ou l’exiguité
de certains d’entre eux. Si, comme l’a souligné M Bustin, ces problèmes ne sauraient être règlés d’un simple
coup de baguette magique, des solutions sont néanmoins d’ores et déjà à l’étude, parmi lesquelles la mise à
disposition des bâtiments de l’ancienne caserne des pompiers place Vermeesch, ou encore le projet de doter
la ville d’une salle des fêtes.

VIVICITTA - Pour la paix et la solidarité
C’était la 13ème édition de cette course organisée simultanément dans plus de 80 villes du monde. Elle se
déroulait aussi à Vieux Condé, sous la responsabilité de l’association Athlétisme Loisirs et Compétition et de
la FSGT. Un soleil éclatant, des structures gonflables pour les enfants, une buvette «caritative» animée par les
jeunes du centre socio culturel, un stand de maquillage où Nadia accomplissait des prouesses, et bien sûr le
traditionnel podium, tout était à sa place dans la cour de l’ecole du Mont de Péruwelz pour accueillir les 348
participants à cette matinée sportive et tous les spectateurs venus les encourager.
Les différents parcours, sécurisés par l’association SOS Cibiste virent tout d’abord défiler les marcheurs, pour
une randonnée de 5 km, puis les plus jeunes coureurs, benjamins et minimes aux talents prometteurs, avant
d’aborder les choses sérieuses avec un 5 Km général et que ne commence enfin l’épreuve reine, les 12 km
remportés cette année par Pierre POTTEAU en 39 minutes et 11 secondes.
Au cours de la remise des trophées, M Le Maire, accompagné de nombreux élus, a chaleureusement félicité
Ambroise Scaramuzzino pour l’organisation de cet événement et la bonne ambiance qu’on ne pouvait manquer
de ressentir. A son tour, ce dernier a tenu à remercier l’ensemble de participants et acteurs de cet évènement,
avant de nous donner rendez-vous le 19 octobre à 9h, pour les fameuses Foulées Vieux Condéennes qui accueilleront cette année les championnats de France 10 et 21 Km FSGT.
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TOURNOI International de Pentecôte.

Trois jours durant cette année encore, plus de 600 joueurs se sont affrontés dans une ambiance bon enfant sur les terrains du complexe sportif.
La plupart du temps sous un soleil de plomb, les jeunes gens ont fait le
show pour le plus grand plaisir des spectateurs. Ils étaient d’ailleurs venus en nombre, pour certains par passion du ballon rond, d’autres pour
supporter leurs enfants ou simplement pour déguster entre amis un repas à la bonne franquette sous la tonnelle, devant un spectacle de choix.
La voix de l’infatigable Franck Agah, président de VCF, a une fois de plus
accompagné les compétiteurs tout au long du tournoi, qui a vu la victoire pour les U10/U11 de l’équipe
de Marq en Calaisis et, après une
séance de tirs au but d’anthologie, pour les U12/U13 la victoire de
l’équipe de COSMO Taverny.

Lors de la remise des trophées, M. le Maire a félicité les organisateurs et l’ensemble des participants pour
ce challenge Pierre Lemoine particulièrement réussi. Le président a quant à lui chaleureusement remercié
Isabelle et Philippe Canivet ainsi que Sandrine et Alain Pietzack pour avoir hébergé des équipes chez eux. Enfin
il a rendu hommage M. Roger Merlin, décédé quelques jours auparavant et dont l’implication dans la vie de
l’association faisait l’admiration de tous.

Deuxième vide-greniers de CAAURJ...
Deuxième édition :
deux fois plus d’exposants...
Pari réussi pour Mme Dubois, présidente du
Comité d’Action et d’Animation des Usagers et
Riverains du Jard.
Le temps était menaçant mais cela n’a pas
empêché les badeaux d’arpenter la rue César
Dewasme pour y faire des affaires tout au long
de la matinée.

AteliEr Maréchal DE VAUBAN
Exposition les
25 & 26 octobre 2014
Complexe sportif,
rue du 8 mai 1945.
En savoir plus sur : ateliervauban.forumgratuit.fr
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Commémorations

Hommage national aux
anciens combattants d’Indochine
Le dimanche 8 juin, le conseil municipal et les représentants des
anciens combattants ont commémoré l’hommage national aux
Français ayant combattu en Indochine.
Accompagné par des membres du conseil municipal des enfants,
ils ont solennellement déposé une gerbe de fleurs au pied du
monument dédié à leur mémoire, place Vermeesch.
Après avoir évoqué toute la douleur que pouvaient encore aujourd’hui ressentir les derniers survivants de cette terrible guerre,
Guy Bustin a parlé de l’espoir de paix que représentait en ce
weekend de pentecôte la rencontre au sommet entre le président
israélien, Shimon Peres, et le président palestinien Mahmoud Abbas
puis, accompagné du jeune conseiller municipal Maxime Clery, il a

donné lecture du texte de M. Kader Arif,
Secrétaire d’état à la Défense. M. Smets,
Président des anciens combattants,
s’est quant à lui félicité de l’implication
des jeunes dans ce devoir de mémoire
avant de clôturer la cérémonie et que M.
le Maire n’invite l’ensemble du
cortège à rejoindre l’hôtel de ville pour le
traditionnel vin d’honneur.

APPEL DU 18 JuIN

Ce mercredi matin, ils étaient curieusement 18 écoliers de la classe de M.
Maçon, de l’école Marcel Caby, à suivre le porte drapeau jusqu’au monument aux morts de la place Vermeesch. Dans le cadre de leur programme
scolaire, les enfants ont participé cette année à un «rally historique» et parcouru le pays de condé à vélo, à la découverte des différents monuments
et vestiges des deux guerres.
C’est dans un ordre impeccable et pour la plus grande fierté des élus et anciens combattants présents, que tous ont écouté M. Smets ,leur président,
donner lecture du vibrant appel lancé de Londre par le Général De Gaule le
18 juin 1940. De ce premier appel, qui fut diffuser maintes et maintes fois sur
les ondes par la suite, personne n’a gardé la trace. Suite à cette anecdote,
M. Le Maire s’est réjouit d’être passé d’un oubli d’hier à ce jour de préservation du souvenir. Accompagné de Tania et Maxime, conseillers du conseil
municipal des enfants, il a donné lecture du Message de M.Kader Arif avant
de convier les écoliers à la limonade de l’amitié.

14 juillet
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M. Le Maire et l’ensemble du conseil municipal vous invite à célébrer notre fête nationale et vous donne
rendez-vous le lundi 14 juillet à 11h00 devant l’hotel de Ville.

VIEUX CONDé, de 7 à 77 ans...
Un concours, de circonstance.
API Restauration, le fournisseur du restaurant scolaire de la ville, organise régulièrement un concours auprès de l’ensemble
des écoles sur le thème de la nourriture.
Cette année, 180 écoles ont décidé de
participer à ce challenge afin de réaliser la
plus belle affiche à la façon d’Arcimboldo
(Peintre italien du 16ème, auteur de nombreux portraits suggérés par des fruits et
légumes, des animaux ou des objets astucieusement disposés.)
Les élèves de l’école maternelle du Rieu,
accompagnés par Sarah Pascuzzo et son
équipe de la pause méridienne, ont mis
à profit les temps du midi pour tenter de
faire partie des 20 lauréats qui devaient
être récompensés.
Les enfants ont tout d’abord choisi eux-même leurs matériaux, pâtes et légumes secs, avant de décider du
sujet de leur tableau...Qu’on se le dise, le héros de ces bouts de choux n’est pas Spiderman ou Dora l’exploratrice mais bien celui qui les accueille chaque midi, sourire aux lèvres et manches retroussées, Giovanni Manti.
Un choix qui a porté ses fruits si j’ose dire, puisqu’il leur a permis de figurer parmi les 20 gagnants du concours
et de remporter une magnifique table « multi-jeux ».

Rencontres poésie 2013/2014

Le 20 mai dernier à Vieux Condé, Maurice Carême, Anne Sylvestre ou encore Boris Vian, dans l’espace qui porte
son nom, ces poètes et bien d’autres étaient à l’honneur.
30 enfants, de la maternelle à la classe de 5ème se sont produits tout au long de la journée
devant un jeune public enthousiaste, des parents naturellement angoissés et des membres
du jury très attentifs.
Les participants, désignés par leurs camarades de classe, avaient chacun deux poésies à
apprendre dont une imposée, à ne réciter qu’en cas d’égalité...
Ils étaient notés selon des critères tels quel le rythme, la mémoire ou leur façon de « mettre
le ton ».
Seuls en scène, sans prompteur ni souffleur et quel que soit leur âge, pas un n’a manqué de
rendre brillamment hommage à l’auteur qu’il avait choisi.
Aucun d’entre eux ne fut victime du trac qu’ils devaient pourtant ressentir devant une salle
pleine à craquer.
A l’heure du verdict, dans un crépitement
de flashs, tous les lauréats se virent remettre un ouvrage offert par le collège
Joliot-Curie dans le cadre des FDAPE*.
Pascale Petit, maîtresse de cérémonie,
remercia chaleureusement l’ensemble des participants et
organisateurs ainsi que la municipalité pour avoir permis
cette si jolie rencontre.

MS
1 JIBRIL BOUKIOU
2 ALEXIS REINHARDT
3 JOSEPHINE AGAH

GS/CP
1 KILLIAN FRANKOWISKI
2 ALICIA CUVILLIEZ
3 SOANN SMITS

CE1/ CE2 /CLIS
1 ALEXANDRA GAILLET
2 LAURINE BARBIEUX
3 LOUKA MISSOUM MACAREZ

* Fonds départemental d’appui aux projets éducatifs
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Les mamans mises à l’honneur

Tout au long de ce samedi 24 mai, 260 mamans vieuxcondéennes ayant plus de 2 enfants se sont rendues
à l’Hôtel de Ville, exceptionnellement ouvert pour l’occasion, afin d’y retirer le traditionnel présent offert par
la municipalité.
Chacune fut chaleureusement accueillie par les nombreux élus qui les attendaient une rose à la main, avant
de découvrir la nature estivale du cadeau de cette année : un presse agrume.
Plus tard dans l’après midi, en présence de leur famille,
deux d’entre elles furent mises à l’honneur a qui le
maire, Guy Bustin, accompagné de son adjointe Mme
Nadine Fontaine, remit solennellement la médaille de
la famille.
Félicitations à Mme Hayette LOUIZA, mère de 6 enfants et à Mme Carole Rachwal, mère de 4 enfants.

Noces d’or et de diamant

«Entre leurs larmes et leurs sourires il n’y avait pas de frontière».
Une cérémonie toute en émotion que celle qui se déroulait ce dimanche 22 juin en l’Hôtel de ville de Vieux
Condé. Salle des «re» mariages, ils étaient huit couples présents à célébrer leurs noces d’or (50 ans) et pour
deux couples leurs noces de diamant (60 ans).
Des noms tels que Emir Devaux ou Georges Bustin ont retenti lors de la lecture des actes de mariage, devant
une centaine d’invités de tout âges, venus fêter l’évènement.
Au cours de la cérémonie, Guy Bustin s’est adressé à chacun des couples présents avec sous les yeux les
photos qui témoignaient du bonheur de ce jour passé. Il s’est ému de leur trouver encore aujourd’hui la même
étincelle dans le regard et de les entendre tous déclarer que si c’était à refaire, ils n’hésiteraient pas une seconde.
Dans le crépitement des flash, les nombreux élus présents ont remis à chaque couple un rond de serviette en
étain aux images de la ville ainsi qu’un certificat et enfin, une corbeille de fleur au milieu de laquelle trônait une
bouteille de champagne. Une bouteille un peu particulière puisque les étiquettes n’étaient autres que la photo
de leur mariage (pour beaucoup déjà prises par un certain M. Jauer). Pour clôturer cette magnifique matinée,
M. Le Maire a invité l’ensemble des personnes présentes au traditionnel vin d’honneur.

Noces d’or

Jean-Claude SMETS & Madeleine Marie Denise DURIEZ
Michel Alfred Jules BIA & Thérèse RATAJCZAK
Pietro Giovanni PELUCCHI & Gilberte Ginette BLANCHEZ
Roger Gilbert MOURA & Claudine DELISSEN
Claude Sylva Oscar DUSSENNE & Nicole ALLARD
Pierre Georges MAGONNET & Odette Victoria MERCIER
Michel Gaston BURET & Jocelyne Adolphine CROUTELLE
Giovanni CARIDI & Emma Virginia GIANNOTTA
Gilbert SLEK & Jacqueline Claire Josephe SIBILLE
José Albert TROTIN & Maryse Tadéa Elodie Valentine DUFOUR
Pierre DAPSENCE & Sonia Madeleine BLIN
Quinto Raffaele SAURO & Paolina FALVO
Henri Gustave Darc CARDON & Arlette Mauricette AVETAND

Noces de diamant

Victor César SUCHANECKI & Gertrude RATAJCZAK
François SWIERGIEL & Marie Madeleine ZAKRZEWSKI
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en musique...

Concert dans un jardin...

Pour la première fois, Christelle Flanc et les classes de CP et CP/CE1 de
M. Thomas Frouchart donnaient une représentation devant leurs parents
de tout le travail efectué avec leur professeur de musique. Il leur fallait un
endroit spécial pour cette première et le choix s’est porté sur le Jardin
Pédagogique de la ville.
C’est en trois groupes que les enfants ont fait la demonstration de leur
virtuosité, au milieu des essences rares et des multiples zones végétales
amoureusement entretenues par Jean Luc Lethien et toute son équipe.
Chant, Intruments, Poésie théatrale, la musique et les voix des écoliers
étaient en parfaite harmonie avec les chants des oiseaux ou les clapotis
de la fontaine dans ce décor insolite pour un final devant le mur végétal.

Projet «Musiques Actuelles»
A l’initiative de l’Ecole Municipale de Musique «Guy Deplus» et de l’association «Les amis de la Musique», le but
de ce projet était de faire chanter les enfants avec un groupe le tout en live dans une salle de spectacle afin
que les jeunes chanteurs puissent participer à un vrai concert, comme les pros !
Dés la rentrée de l’année scolaire, nous avons proposé aux enseignants des classes de cycle 3 des écoles
primaires de Vieux-condé de travailler sur ce projet «Musiques Actuelles».
Les deux intervenantes en milieu scolaire musique (Christelle et Marie) ont travaillé avec les enfants sur le programme et le groupe de l’école de musique a quant à lui travaillé avec les deux professeurs de guitare (Manon
et Frédéric). L’association «Les amis de la Musique» s’est chargé de la part administrative et financière de ce
projet.
L’école de musique ayant un atelier «Musiques Actuelles», il était très intéressant que les enfants puissent chanter avec des vrais musiciens, en chair et en os.
Il nous fallait une salle qui puisse répondre à ce genre de projet, au vue du nombre des enfants, nous nous
sommes donc tourné vers Le Boulon et Virginie Foucault, la Directrice, a été à l’écoute et nous a proposé deux
dates afin de pouvoir répondre aux exigences de sécurité.
Le programme des chansons allaient de Téléphone à Calogero en passant par Tal et bien d’autres encore !
Une belle réussite au dire des enfants, des parents et des enseignants.
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FÊTE de la Musique

Ce 20 juin, une fête de la musique avant l’heure mais surtout une soirée familiale et conviviale à l’auditorium de l’école de musique pour ce concert de
l’harmonie municipale des mineurs de Vieux Condé - Fresnes. Au programme,
la fille aux cheveux de lin de Jacques Debussy, Barcarolle d’Offenbach, une
pincée de Rakmaninov et un soupçon d’Enio Morrricone... Autant de musiques
qui ont rythmé la fin de cette ultime journée de printemps.

«Faites de la Musique»

L’Ecole Municipale de Musique, avec l’aide du service Fêtes et
Cérémonies, a organisée la Fête de la Musique et pour l’occasion rebaptisée «Faites de la Musique», car pour l’école de
musique c’est une journée où nous faisons tous de la musique !
Le premier rendez-vous fût donné sur le parvis de la Solitude où
Elliot Amah a animé de 14h à 15h un concert participatif autour
des percussions de récupération (Bidons en fer et en plastique),
la population était invitée à venir jouer et animer le quartier.
Ensuite, la fanfare Dissident Chaber est parti de l’Hôtel de ville
jusque l’école de musique sur les Hits des années 80 !
Tous se sont retrouvés à L’école de musique où les élèves ont pu
interpréter des oeuvres de Richard Gotainer, Black eyes peas,
J.J. Goldman, Mission Impossible, … Les musiciens de Dissident
Chaber ont ravi le public venu nombreux, rires et claquements
de mains assurés avec brio par cette fanfare.
La soirée c’est terminée avec le trio «Pourquoi Pas Victor».
Une belle réussite pour cette journée de la Fête de la Musique !

Crédit photos : Cyril Moyaux
et Catherine Mars.

ZOOM
Flanqué d’une tour que l’ancien propriétaire avait construite
afin que sa fille, malade, puisse observer les étoiles, cet
imposant bâtiment n’est tranquille qu’en apparence.
Pas un mois ne passe sans que l’équipe qui s’y active ne
mette en place des ateliers aussi diverses qu’intéressants.
En effet, depuis le début de l’année y sont accueillis des
artistes, des écrivains, des conteurs, pour le plus grand
plaisirs de tous.

Retour sur une saison bien remplie…
En février, atelier mené par Anne Touquet, une
artiste en résidence dans le valenciennois ARTS,
les participants ont vu leurs œuvres exposées
durant 15 jours.

En avril, Café littéraire avec M Leveau, contes de
Pâques et atelier créatif, accueil des écrivains Richard
Couaillet et Sylvain Coher pour des rencontres avec 2
classes du collège de Vieux Condé.

En mai, participation au projet des turbulentes « La nature en
ville » et confection d’un banc (toujours visible au jardin pédagogique) et de bacs à fleurs à l’aide de vieux livres et cassettes
vidéos…
En juin, Atelier Scrapbooking avec l’association «1001 idées »
et animations pour la Fête de la Musique en partenariat avec
l’Ecole Municipale de Musique.

Gageons que la rentrée nous réservera encore de belles surprises, en attendant,
Caroline, Katia, Véronique, Mireille et Patricia vous accueillent cet été dans les horaires suivants :
les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h,
les Mercredis et samedis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.

infos Pratiques
Un conseiller EDF vous propose une première évaluation gratuite de votre logement
afin de savoir comment réduire votre facture d’énergie.

C’est le moment de faire des économies d’énergies.

Il sera présent dans le CCAS, 67 rue Victor Hugo,
Le vendredi 25 juillet 2014, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vous pouvez également contacter votre conseiller habitat,
Par téléphone au 06.22.36.30.58
ou par mail à : jerome.bouteiller@edf.fr
(prix d’un appel sur téléphone portable)

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Les cartes nationales d’identité (CNI) des personnes majeures ont vu cette année leur durée de validité étendue de 10 à 15
ans. Cette mesure est applicable aux personnes majeures ayant reçu leur CNI après le 1er janvier 2014,
mais aussi aux personnes majeures ayant reçu leur CNI entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

Si vous êtes dans ce cas, le renouvellement de votre CNI n’est pas nécessaire.
La prolongation de sa durée de validité se fera automatiquement sans qu’il y ait besoin de modifier
la date de validité inscrite sur le titre.
Si vous décidez d’effectuer un voyage hors de l’Union Européenne dans un pays qui accepte à ses
frontière ce document (Ex :Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte…) sachez que les autorités étatiques de
ces pays ont été informées de la prolongation de la validité du titre.
Vous avez néanmoins la possibilité de télécharger un document attestant de la prolongation de
votre CNI sur le site ministériel diplomatie.gouv.fr .
Les cartes d’identités délivrées à des personnes mineures conserveront une durée de validité de
10 ans.
Pour tout renseignement adressez-vous en Mairie, Service Etat Civil - 03 27 21 87 00.

PARTEZ TRANQUILLES

Signalez votre départ et retour à la Police du 01 juillet au 31 aout 2014
NOUS VOUS RECOMMANDONS :
De prévenir vos voisins, amis ou parents pour leur demander de surveiller votre
habitation et de vider régulièrement votre boite aux lettres, de ramasser les journaux laissés à votre porte, ou faites suivre votre courrier.
De laisser un jeu de clefs à quelqu’un en qui vous avez entièrement confiance.
Demandez lui d’ouvrir et fermer régulièrement les volets, ou brancher une lampe
visible de l’extérieur qui s’allumera quotidiennement à une heure programmée.
De ranger les objets qui peuvent être utilisés pour pénétrer dans votre domicile.
D’identifier les objets de valeur (gardez les factures) et photographier les (assurances), de les conserver dans des endroits insolites ou difficilement accessibles.
De relever le numéro de série des appareils audiovisuels et électroménagers et
de conserver les factures et notices techniques.
De ne pas laisser de messages sur votre répondeur téléphonique indiquant la
durée de votre absence (transférez vos appels).
POLICE NATIONALE
Subdivision de Condé sur Escaut : 24h/24 – 7j/7
Tél : 03 27 19 33 70 ou 90
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Commissariat secteur Fresnes sur Escaut :
Mercredi et jeudi de 9h00 à 18h00
Tél : 03 27 35 92 40

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

Depuis novembre 2013 la ville de Vieux-Condé accueille un troisième référent RSA – Monsieur JOUANIN Xavier - dans les locaux du Centre Socio-Culturel.
Ce dernier rejoint Mesdames LENNE Jessica et BULTEZ Valérie, référente RSA au CCAS de
Vieux-Condé.
Le RSA c’est quoi ?
Le Revenu de Solidarité Active est une allocation mensuel finance par le Département et
l’Etat et versée par la Caisse d’Allocations Familiales.
Pour bénéficier du RSA je dois :
•
•
•
•
•

Avoir plus de 25 ans et être sans ressources.
Ou moins de 25 ans avec un enfant à charge ou à naître et sans ressources.
Etre de nationalité française.
Ou être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans autorisant à travailler.
Et ne pas être étudiant, en congé parental ou sans solde.

Les différents types de RSA :
•
Rsa « socle » : versé aux personnes sans revenus ou disposant de revenus très faibles.
•
Rsa « majoré » : versé aux personnes isolées ayant au moins un enfant à charge de moins de trois ans.
•
RSA « jeune » : versé aux personnes de moins de 25 ans ayant travaillé au moins deux ans au cours
des trois dernières années.
•
RSA « activité » : versé aux personnes exerçant une activité dont les revenus sont faibles.
N’hésitez pas à faire le test sur le site de la CAF : www.caf.fr ou de vous rapprocher d’un référent RSA.
Le RSA c est aussi :
•
Un accompagnement et des aides adaptées à vos besoins (santé, logement, mobilité, garde d’efants,
citoyenneté, culture...)
•
Une aide à l’élaboration d’un projet qu’il soit professionnel ou non.
•
Un soutien dans vos démarches visant à améliorer votre vie quotidienne.
•
Une écoute et un accès à l’information.
Si vous êtes bénéficiaires du RSA rapprochez vous d’un référent de votre commune afin de vous informer:
CCAS - Parc Jean Dussene - 03.27.43.23.47 / Centre Socioculturel - 136, rue Emile Tabary - 03.27.24.61.65

OPAH-RU
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et du
Renouvellement Urbain

JUSQU’EN AOUT 2016
VOUS POUVEZ BENEFICIER D’AIDES EXCEPTIONNELLES
POUR AMELIORER VOTRE HABITAT !
POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ?
Les projets pris en charge sont multiples :
réhabilitation : gros œuvre, ravalements, réseaux, etc.
amélioration du confort des logements : électricité, sanitaires, etc.
travaux d’adaptation au handicap ou à la dépendance,
économies d’énergie : isolation, chauffage, menuiseries, doubles vitrages, etc.
POUR QUI ? LES PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS ANCIENS
Que vous occupiez ou non le logement dont vous êtes propriétaire, ces aides peuvent vous concerner à condition
que votre logement soit construit depuis plus de 15 ans.
Pour les propriétaires occupants, les aides varient en fonction du niveau de ressources. (Pensez à votre déclaration)
Pour les propriétaires bailleurs, elles dépendent du loyer pratiqué et du type de travaux engagés.
Attention, les travaux ne doivent pas commencer avant de recevoir l’accord des organismes et doivent être réalisés par
des professionnels !
QUI CONTACTER ?
Pour en savoir plus et connaître votre éligibilité aux aides majorées de l’OPAH, prenez contact avec l’équipe d’URBANIS
mie à votre disposition.
Une équipe de professionnels qui étudiera votre projet avec vous, vous conseillera, réalisera vos simulations financières
et constituera vos demandes de financements.
Urbanis au 03 27 30 04 05 - Service Habitat de Valenciennes Métropole au 03 27 09 63 49
renseignements en ligne sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr, rubrique Cadre de vie.
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Les nouveaux entrepreneurs
CENTRE VILLE…
Place de la République, adieu Bazard Tang et bienvenue à ENJY. Les frères
Demarlière, jumeaux et passionnés de mode proposent désormais de
mettre celle-ci à disposition des Vieux Condéens sans se ruiner.
VENTILARNO, une entreprise de ventilation industrielle s’installe au 25 rue Victor Hugo, Arnaud Lepape et Sonia Barbe
ont créé leur entreprise,

2 jeunes auto-entrepreneurs, Fabian De Saint
Guilain et David Barbare, ont créé cette société spécialisée en éléctricité générale, Alarme,
Domotique, mise en conformité, etc.
Rendez-vous sur leur site internet pour en savoir plus :www.voltatys.fr ou au 07 61 80 62 61.

VENTILINDUST à Hergnies il y a maintenant 3 ans et ils ouvrent
une antenne à Vieux Condé et sont à l’origine de la création
de pas moins de 20 emplois.
Tél : 06 49 38 34 15 ou 06 49 92 68 93

Les quatre
saisons d’émélie...
C’est le nom que souhaiterait
donner Melle Bertrand à son
magasin d’alimentation
générale actuellement en travaux et qui ouvrira ses portes
au 570 rue Sadi Carnot peu
après la rentrée.
M LAÏDOUNI est pour sa part en plein travaux du côté de la
Solitude - Ermitage (ancien SPAR) pour y ouvrir un nouveau magasin dès le mois de septembre. Un vaste projet qui débutera par
de l’alimentation générale avant la création d’une boulangerie et
l’ouverture d’une boucherie. Dans les cartons, d’autres idées sur
lesquelles nous reviendront dans notre prochaine édition.

AUTO JO
Jory Droulez Henri a quant à lui déjà
ouvert un magasin de vente de pièces
neuves toutes marques au 216 rue Sadi
Carnot – Tél : 03 27 40 52 02.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi
8h30-12h00, 13h30-18h00 (fermé le mardi)

La société TCL, fondée en 1984 par M. Jean Claude Broutin et bien connue de tous les
vieux-condéens, a fêté ses 30 ans d’existence le vendredi 20 juin. Ce qui n’était au départ
qu’une très petite entreprise familiale compte aujourd’hui plus de 70 employés habitants
pour la plupart le pays de Condé et réalise un chiffre
d’affaire de plus de 10 Millions d’euros.
Devant un parterre de personnalités et l’ensemble du
personnel, Messieurs Philippe Foucault (au second
plan) et Eric Jammequin respectivement Directeur
général et Directeur de la société, se sont réjouis
d’avoir pu tenir bon durant toutes ces années en
dépit des épreuves traversées et de la crise actuelle.
Nous leur souhaitons bon vent pour les 30 années à
venir.

à venir

25 juillet :
De 10H à 12H Accueil de loisir.
De 14H à 22H, accueil tout public.

Venez en famille assister à un voyage dans
le temps sur le parc de Lavaleresse

SPECTACLES

Association «Les feux de Beltane»
Cavaliers, voltige, passage de feux, courses
de chars...
NOOM

ATELIERS

Jeux en bois
Escalade
Equilibre
Fabrication de haumes, blasons, boucliers...

20H - CONCERTS
« Jeunes en scène «
Avec Al Capa, Dalia...

mAGAZINE energies - Juin 2014
le magazine d’information de la ville de Vieux Condé.
Directeur de publication : Guy Bustin
Service communication : Olivier Corroenne - 03 27 21 87 00
Impression : MIXE Communication - 4600 exemplaires.
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à venir

LE BOULON - 12 et 13 juillet - Le périple...

Laissez-vous tenter par une aventure exceptionnelle : un voyage pédestre
de 2 jours, entre le Boulon et Arrêt 59 à Péruwelz (Belgique), nuit comprise,
sous la toile de votre tente !
Balade d’une quinzaine de km, bivouac à la frontière dans un lieu tenu
secret, exploration de la faune et de la flore, surprises en chemin et veillée
sous les étoiles avec ciné plein-air…
Places limitées, inscrivez-vous vite ! Participation : 15€ (réduction pour les
groupes).

Possibilité de rejoindre la caravane des marcheurs le samedi 12 juillet en
soirée pour le ciné en plein air. Rendez-vousà 21h15 : sur le Parking Rue
d’Anjou – Eglise de la Solitude, Vieux-Condé
Balade musicale de 2,3 km jusqu’au campement.A 22h30 : Projection en
plein air de MOONRISE KINGDOM (2012), film tout public de Wes Anderson,
avec Bruce Willis, Edward Norton(Durée : 1h34). Retour au parking à 00h45.
PAF : 2€, verre offert sur place
Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy
et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se met à leur recherche, une violente
tempête s’approche des côtes et va bouleverser encore la vie de la communauté.
Plus d’infos : 03 27 20 35 40 – reservation@leboulon.fr

CYCLOTOURISME - Le dimanche 3 août.
Comme chaque année, à pareille
époque, Paul Ganthiez, dit POLO
organise son Rally Cyclotouristique.
Petit changement cette fois, le départ se fera de la Maison Pour Tous,
rue d’Anjou. Rendez-vous donc aux
amateurs et aux pros dès 7h30 pour
des parcours de 18 à 70 km adaptés
à chacun d’entre vous. Participation:
2.5€ (un sandwich et une boisson).
Renseignements au 07 70 90 98 60.

L’équipe pédagogique du Service Jeunesse

déjà prête à accueilir les enfants du 7 juillet au 22 août, vous souhaite
de bonnes vacances
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Expression libre...

Chers Vieux-Condéennes, chers Vieux-Condéens,

Chers Vieux-Condéennes, chers Vieux-Condéens,

Un des évènements marquants de ce milieu d’année restera malheureusement la montée en puissance du Front
National lors des élections Européennes. Certes, un abstentionnisme record et une volonté de sanctionner le gouvernement expliqueront les choses à défaut de les excuser.
Pour autant, l’amertume et le dépit ne peuvent justifier le
choix des extrêmes. Il nous appartient donc de rester vigilants, attentifs et toujours à l’écoute de ces électeurs déçus.
Non pas pour les fustiger, mais pour comprendre leur choix
et tenter de leur faire entrevoir d’autres options.
C’est du dialogue que naîtra la solution.
Un dialogue qu’il nous faut remettre à l’ordre du jour dans
notre ville, chacun de nous est acteur à part entière dans
le développement de Vieux Condé. Les multiples visites aux
habitants et les réunions auxquelles nous avons assisté depuis quelques mois en attestent, les actions menées sans
concertation, sans impliquer ceux qu’elles impactent, entraînent nécessairement l’incompréhension et favorisent le
mécontentement.

Les élections européennes du 25 mai dernier ont fait la part
belle au vote d’extrême droite et à l’abstention. Entre crise
économique et affaires politico-financières, nos concitoyens
ont exprimé un rejet clair des politiques conduites par les
partis au pouvoir et celui d’une commission européenne
ultra-libérale tellement éloignée de leurs préoccupations.
Comment leur donner tort ? Mais attention, chers concitoyens, si grande soit votre déception ou votre détresse, ne
vous laissez pas séduire par les sourires de circonstance
des nouvelles figures de l’extrême droite qui véhiculent depuis toujours les mêmes idées nauséabondes. Notre pays
est et doit rester celui de la diversité, de la tolérance et du
partage.

Alors, on vous parlera sans doute d’hésitation, de tâtonnement voire d’incompétence…Mais il nous semble logique,
dans l’attente du résultat de l’audit financier que nous avons
souhaité, que certains projets parmi les plus couteux restent
en suspend. Cela ne signifie pas qu’ils soient abandonnés
mais qu’ils peuvent simplement bénéficier d’une approche
différente, plus en phase avec vos attentes.
C’est dans cette optique que nous souhaitons par exemple
la création d’un office Municipal des Sports et d’un Office
Municipal de la Culture ; il s’agit d’harmoniser les activités
des associations, de mieux évaluer leurs besoins, pour apporter davantage de cohérence et de transparence en
termes d’occupation de locaux, de mise à disposition de
personnels, de moyens techniques ou encore financiers.
Concernant l’aménagement des rythmes scolaires, le projet ficelé par l’ancienne majorité a certes des qualités mais
aussi bien des défauts, fallait-il accoucher d’un projet bancal dans les trente jours qui nous étaient accordés pour
le finaliser, ou prendre le temps de l’analyse et rencontrer
toutes les parties concernées au préalable ?
Est-il réellement opportun d’engager des dépenses pharaoniques, même si elles sont largement subventionnées,
pour l’implantation d’une médiathèque, sans au préalable
s’interroger sur la possible mutualisation de certaines structures exceptionnelles dont dispose déjà Vieux Condé ?
La bibliothèque doit déménager, c’est un fait, mais comme
le disait un conseiller de la DRAC : « il faut mettre les livres
où il y a de la vie ».
Qui plus est, les frais de fonctionnement d’une telle structure
autant que notre participation à l’investissement, seraient
à notre sens seraient bien mieux utilisé pour la réalisation
d’équipements qui manquent à notre ville, telle qu’une salle
des fêtes…
En résumé, même si nous comprenons l’impatience de
nos détracteurs, sans doute peu habitués aux échanges
démocratiques, nous leur adressons ce message frappé
au coin du bon sens : «il ne faut pas confondre vitesse et
précipitation».
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE.

Le maire a récemment réuni les responsables associatifs.
N’ayant eu depuis son élection aucune information concernant ses projets en matière de politique culturelle ou sportive, nous espérions enfin avoir quelques précisions. Nous
n’en avons eu aucune, la seule proposition étant de créer
un Office municipal des sports et un Office municipal de la
culture. Fédérer les associations autour d’un projet municipal peut avoir du sens, mais en l’absence de projet, quel
est donc l’intérêt de créer un OMS ou un OMC ? Les associations n’ont pas pour objet de combler les faiblesses ou
de masquer les hésitations de l’équipe municipale que ce
soit en matière d’attribution des subventions ou pour ce qui
est de la mise à disposition de locaux.
Par ailleurs, lors du conseil municipal du 30 avril, Franck
AGAH, conseiller municipal et président de Vieux-Condé
Foot avait été durement attaqué à propos du tournoi de
Pâques. La meilleure des réponses aux critiques a été donnée de bien belle façon lors du tournoi de Pentecôte qui a
été mené de main de maître par les organisateurs et qui
a été un véritable succès populaire. Sur la forme, il nous
semble déplacé et regrettable que le maire utilise le conseil
municipal pour régler ses différents avec une association
même si celle-ci est dirigée par un opposant politique.
Tant décriée pendant la campagne des municipales, l’association « le Boulon » a pu organiser les Turbulentes dans
de bonnes conditions et avec un succès qui ne saurait être
démenti. Désormais Centre National des Arts de la Rue, et
reconnu bien au-delà de Vieux-Condé, « Le boulon » fait la
fierté de notre ville et de ses habitants qu’il accueille en
ses murs toute l’année. Nous sommes ravis que le maire
reconnaisse enfin la qualité du travail fourni par l’équipe de
cette association.
Les commissions municipales tardent à se mettre en
place. Les élus de Vieux Condé Passionnément y seront
présents avec un état d’esprit constructif dans l’intérêt des
habitants mais aussi combattif pour défendre les projets
qui leur tiennent à cœur.
Toujours proche de vous ET AVEC NOTRE VILLE AU COEUR
L’équipe de VIEUX CONDE PASSIONNEMENT

Fête de Nuit

Dimanche
Juillet
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A partir de

10h30...

Mise en appetit musicale
dans les quartiers
Taffin, Surrans,
Rieu, Ermitage.

Vers 14H30
Interventions stimulantes
de la rue Ghesquière
à la rue Beth...

15H Départ du Carnaval

de la rue d’Anjou jusqu’au Rondo final, Place

de la République.

concerts
Vers 19H30
Groupes &
artistes locaux

Al Capa, Faustin Dangeville,
Dalia, Eve et Amandine...

1ère partie

Stand Up Crew

Capucine

21H30

23H30 Spectacle Pyrotechnique sur les berges de l’Escaut

