Mars-Avril 2015

LE MOT DU MAIRE
Chères Vieux Condéennes, Chers Vieux Condéens,
Cela va bientôt faire une année que j’ai l’honneur d’être votre maire et
qu’avec une équipe municipale, toujours motivée et pleine de ressources,
nous mettons tout en œuvre afin de répondre au mieux à vos préoccupations.
Au fil des pages qui vont suivre, nous vous invitons à juger des changements et des innovations qui sont intervenus dans
notre ville.
Il reste encore beaucoup à faire et le défi à relever, à défaut d’être facile, est simple : assumer des
charges incontournables qui augmentent à mesure
que les recettes diminuent.
Je vous propose de ramasser ensemble ce gant
que la crise nous jette à la figure.
Il s’agit d’instaurer davantage de proximité, de réinventer la convivialité nécessaire à nous permettre
de mieux vivre ensemble. Ces temps de rencontre, nous avons commencé à les mettre en place et vous avez toujours répondu présents. D’autres
sont à venir, ils sont essentiels et participent au rayonnement autant qu’à
la vie même de notre cité, sur le plan économique mais aussi culturel et
social.
Mes chers concitoyens, les beaux jours sont de retour. De nombreuses
manifestations, culturelles, sportives ou de loisirs vont jalonner les prochains mois. Je vous invite d’ores et déjà toutes et tous à nous y rejoindre.
A très bientôt,
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Votre dévoué.
Guy Bustin.

Débatez ! Vous êtes filmés.
Le conseil municipal est désormais filmé et accessible via le site officiel et la page Facebook de la ville.
Vous pourrez aussi trouver les vidéos des différents conseils municipaux via le site Youtube.
Plébiscité par la Voix du Nord au niveau Régional comme un réel
hommage rendu à la E-démocratie, cette réalisation, entièrement
communale et représentant un investissement minime (moins de
200€), permet aujourd’hui aux Vieux Condéens n’ayant pas l’occasion ou la possibilité de se déplacer, de pouvoir tout de même
suivre les débats.

www.ville-vieux-conde.fr
Mairie de Vieux Condé - 1, rue André Michel - 59690 VIEUX CONDE
Tél : 03 27 21 87 00 - Fax : 03 27 21 87 12 - mairie@ville-vieux-conde.fr
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informations
municipales

AUDIT FINANCIER
Lors du dernier conseil Municipal, chose promise chose
due, après quelques mois d’attente M. JARRY Expert du
Cabinet comptable MAZARS nous dévoilait les résultats
de l’audit financier commander par la nouvelle équipe municipale.
Qu’en ressort-il au juste ?
Sinon des mises en gardes, de précieux conseils pour
l’avenir.
Le constat est simple et s’articule autour de 4 principaux
points :

Tout d’abord, l’obligation d’une réorganisation des services municipaux afin de les rendre plus efficients.
Depuis bientôt 6 mois, sous l’impulsion des élus, le nouveau DGS l’ensemble des chefs de services et les ressources
humaines ont été fortement mis à contribution afin de réorganiser les services sous forme de pôles.
Avec 328 salariés, la refonte de l’organigramme, la mise en place de chaines décisionnelles et une meilleure diffusion
de l’information étaient plus que nécessaires.
Ensuite, l’avenir de certaines dotations importantes pourrait être menacé du fait d’une éventuelle baisse de la population. La population de Vieux Condé serait donc en baisse ?
Le risque provient d’un mode de calcul « improbable » qui vise désormais à référencer la population par tranches, par
quartiers. Malheureusement, un des quartiers concernés durant la période d’évaluation était la Solitude Hermitage,
vidé de ses habitants durant les travaux du projet ANRU. Pour information, passer sous la barre des 10000 habitants
pourrait nous faire perdre l’équivalent de 700.000€.
Aussi, les réalisations faites dans le cadre de l’ANRU ont augmenté le
nombre des services à la population sans pour autant qu’il soit prévu
d’augmenter les personnels.
La mutualisation semble être la solution afin de pouvoir offrir les
mêmes services aux Vieux Condéens sans pour autant augmenter la
masse salariale dans des proportions qui seraient difficiles à assumer
par la suite.
Enfin, la réfection nécessaire de certains bâtiments communaux
impactera le budget de la ville et freinera sans doute les projets en
cours. Dans ce cadre, de nombreux partenaires ont d’ores et déjà
été sollicités, l’Etat, la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Valenciennes Métropole, tous ont d’ores et déjà répondu présents et
l’attribution des subventions nécessaires est à l’étude.
Les travaux de la bibliothèque ont commencé ainsi que la mise hors
d’eau de l’église de la Solitude.
Les conclusions détaillées de l’audit sont disponibles sur le site de la ville, www.ville-vieux-conde.fr rubrique «Vivre
sa ville»

POLITIQUE culturelle

L’objectif visé par la Municipalité et M. Jean François Smits, adjoint à la Culture, est clair:
La Ville de Vieux-Condé riche de son passé, de sa population et des différentes structures présentes sur son territoire
et sur l’ensemble du Pays de Condé, souhaite promouvoir une politique culturelle attractive, enracinée, énergique et
diversifiée.
La mise en œuvre de cette politique s’articule autour de grandes orientations elles-mêmes déclinées en actions à
destination des Vieux-Condéens mais aussi de l’ensemble des habitants de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole.
Quels sont ces actions à mener…
- Développer l’action culturelle et favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes au plus grand nombre
- Enrichir la qualité culturelle du cadre de vie et conforter la mémoire du patrimoine.
- Soutenir la création artistique et la diffusion culturelle.
- Soutenir la sensibilisation et la médiation culturelles.
- Développer l’attractivité et le rayonnement culturel.
- Sensibiliser le jeune public (concerts éducatifs, contes musicaux, ateliers lecture...)
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Afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée en la matière, la ville dispose des outils suivants :
La bibliothèque municipale
L’école municipale de musique «Guy Deplus»
Le service Politique de la Ville-cohésion sociale
Les associations
Le centre socioculturel
Un projet de mutualisation de la lecture sur le territoire du Pays de condé est en cours d’élaboration, s’appuyant sur
la médiathèque de Condé sur Escaut et la bibliothèque de Vieux-Condé, en plus de ces deux structures complémentaires, l’acquisition d’un bibliobus et la mise en place d’un réseau de points lecture sont en cours.
L’apprentissage de la musique devra lui aussi faire l’objet d’une mutualisation, des coopérations intercommunales
étant d’ores et déjà actives depuis un an.

communication et nouvelles technologies
A l’occasion des Vœux de M. le Maire, Mme Letard, Présidente de Valenciennes Métropole, a évoqué lors de son allocution vidéo la question épineuse du débit internet dans
notre ville. En effet, nombreux sont encore ceux qui ne bénéficient pas d’un service de
très bonne qualité à ce niveau.
La fibre optique devrait arriver chez nous en 2018. Une échéance relativement lointaine… Des démarches ont donc été entreprises par la communauté d’agglomération
auprès des principaux opérateurs afin de permettre à tous les Vieux Condéens d’ici
2016 d’avoir accès au Triple Play, téléphonie, Internet haut débit et télévision.
Outre la diffusion du conseil municipal sur le web, la ville s’associe déjà à cette évolution
en mettant des outils innovants à la disposition des Vieux Condéens.
L’espace numérique de la bibliothèque.
Toujours accessible à tous dans les horaires d’ouverture, il propose
cette année des thèmes d’initiation plus en rapport avec vos attentes et qui surtout concernent des logiciels gratuits, la retouche
photographique, le montage vidéo, la bureautique, ou encore le
paramétrage et l’utilisation d’une tablette tactile, d’un smartphone...
Autant de sujets qui n’auront bientôt plus de secret pour vous.
Le programme détaillé de ces futurs ateliers qui se dérouleront
chaque semaine les mardis et vendredis de 10h à 12h sera
bientôt en ligne sur notre site. Vous pouvez néanmoins d’ores et
déjà vous inscrire et obtenir tous les renseignements nécessaires
en appelant le 03.27.40.06.69.
PORTAIL CITOYEN
L’actuel site de la ville a subi une refonte totale.
C’est un nouveau portail citoyen qui sera mis en ligne d’ici quelques jours et qui vous
permettra de pouvoir désormais effectuer la majorité de vos démarches administratives en ligne. Si à terme il faudra quand même vous déplacer, soit en mairie soit à
la mairie annexe, il ne s’agira plus d’attendre mais de simplement retirer le document
demandé.
WEB TV
Autre nouveauté proposé par ce portail, une web TV.
Il s’agit de rendre notre communication plus vivante et davantage interactive.
Non pas de l’information diffusée en continu sur la toile mais un nouvel espace d’expression ponctuel.
Des micros-trottoirs, des interventions de vos élus, des reportages sur les manifestations, des explications du personnel communal etc…
Si notre ambition est de rendre l’actualité plus attrayante pour les habitants de notre
ville, elle est aussi de rayonner au delà de notre territoire.
WEB RADIO
Dans le cadre du ...un projet de Web radio devrait voir le jour dans les prochains mois.
L’objectif est d’une part d’inviter les Vieux Condéens à participer à des groupes de
discussions et à débattre en ligne sur des thèmes divers et variés, et d’autre part, de
favoriser la promotion d’artistes locaux.
Pour plus de renseignements, contactez : Séverine Gloria au 03.27.21.87.00
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carnaval de l’école du mont de peruwelz

Le 20 mars, ils ont entamé la période des carnavals avec toute la vigueur et la joie de vivre qu’on pouvait attendre
d’eux... Sous les applaudissements des riverains, les enfants de l’école de Mme Marandin ont défilé en musique et
tapissé les rues des alentours de milliers de confettis. Après cette longue marche, ils ont regagné la cours arrière de
l’école et brulé le premier bonhomme hiver avant de se produire en spectacle devant des parents attentifs, des professeurs rassurés et de quelques élus attendris.

Une éclipse à l’école Fête Foraine

Ce 20 mars, en milieu de matinée, avait lieu un phénomène astronomique rarissime : une eclipse. A l’heure
dite, une grande partie des enfants de Vieux Condé
avaient donc les yeux levés vers le ciel, afin d’observer la
lune masquer partiellement le soleil. Afin qu’ils puissent
profiter du spectacle en toute sécurité, M. Smits, Adjoint
en charge des affaires scolaires, avait fait distribuer plus
de 200 lunettes adaptées dans l’ensemble des écoles.
En dépit d’un ciel nuageux, elles trouvèrent néanmoins
leur utilité au cours des rares éclaircies apparues vers
10h30...

Les forains étaient de retour dans notre ville pour la traditionnelle Ducasse de Printemps. Comme à l’accoutumée,
ils ont convié M.le Maire et quelques élus à l’inauguration
de cette fête tant attendue par les enfants. Si par la suite
le temps ne fut pas vraiment de la partie, les rires et les
cris ont cependant une fois de plus attesté de l’engouement
pour cette fête bien de chez nous.

carnaval du centre
Le 30 mars dernier, 4 écoles de la ville (les écoles maternelles du Centre, du Rieu et de la Solitude, l’école élémentaire de Caby) se sont données rendez-vous sur la place de la République. Il y avait là plus de 500 enfants accompagnés de leurs professeurs et pour beaucoup de leurs parents. C’est donc pas moins d’un millier de personnes qui,
emmenées par la Batucada d’Elliot, ont animé le centre ville au milieu des manèges de la Ducasse. Ils se sont ensuite
dirigés vers le préau de l’Ecole Marcel Caby afin d’y voir bruler comme de coutûme le traditionnel Bonhomme Hiver.
M. Le Maire et les nombreux élus présents ont tenu à remercier l’ensemble des professeurs et encadrants pour avoir
accepté de participer à cette manifestation. Elle a permi aux enfants de notre ville de célébrer tous ensemble l’arrivée
du printemps.
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inauguration du marché

de la solitude - hermitage

Le jeudi 2 avril à 13h30, avait lieu l’inauguration du Marché
de la Solitude - Hermitage. De nombreux élus mais aussi des
responsables associatifs étaient présents pour cette cérémonie toute en convivialité et bonne humeur.
Les habitants du quartier ont vu s’installer une quinzaine d’exposants venus de Vieux Condé et d’ailleurs, avant que Guy
Bustin ne coupe, à défaut du traditionnel bandeau tricolore,
une banane!
Pour la population présente, qu’il s’agisse de personnes du
Logement Foyer Restaurant, ou de mamans venues déposer
leurs enfants à l’école, l’évènement était accueilli comme une
bonne nouvelle, il se devait donc d’être festif.
Une ambiance de fête qui devait perdurer toute l’après midi
avec la venue d’Eliott et de la Batucada, puis devant un café,
sur un air d’accordéon.
Parmi les nombreux témoignages recueillis ce jour et plus tard
sur les réseaux sociaux, ceux de persones âgées, bien contentes de ne plus avoir à se rendre dans le centre ville pour
faire quelques courses, ceux d’une population satisfaite de retrouver un peu d’animation dans le quartier, et surtout
comme le souhaitait M. le Maire, une nouvelle occasion pour tous de se rencontrer et d’échanger. Rendez-vous est
donc pris désormais tous les jeudi après-midi, de 13h30 à 17h00 entre la Maison Pour Tous et la salle Germinal, pour
retrouver l’ambiance si particulière qui règne entre les étals des marchands ambulants.

tournoi de football de pâques

Un vif succès remporté par Vieux Condé Foot
les 4, 5 et 6 avril derniers lors de son traditionnel Tournoi de Pâques.
16 équipes participaient cette année à l’évènement et ont offert tout au long du week-end
un magnifique spectacle à un public aussi
nombreux qu’enthousiaste.
Malgré l’esprit de compétition qui animait
naturellement l’ensemble des joueurs venus
des quatre coins de France mais aussi de
Côte d’Ivoire et d’Algérie, les principaux mots
d’ordre de ce tournoi sont restés Fair-play et
convivialité.
La victoire est revenue pour cette édition à
l’équipe de Gonfreville (Seine Maritime)qui
s’est imposée en finale face à Villetanneuse
(Saine Saint Denis) au score de 2-0.

3/Côte d’Ivoire - 4/Gonfreville 2 - 5/La Sentinelle - 6/
Algérie - 7/Paris - 8/Villetanneuse 2 - 9/Denain - 10/
Vieux Condé 2 - 11/Vieux Condé 1 - 12/Armentière - 13/
Courrière - 14/Trith Saint Leger.

hommage à André Couvereur
Ce 10 avril, la municipalité rendait hommage à M. Couvereur, porte-drapeau de la ville. Victime
d’un tragique accident, il a malheureusement trouvé la mort lors de l’incendie de sa maison,
cité Taffin. De nombreuses personnes sont venues témoigner de l’amitié qu’elles portaient à cet
homme discret lors d’une cérémonie pleine d’émotion. M. Le Maire et M. Smets, Président des
Anciens Combattants, ont retracé le parcours de cet ancien mineur, très impliqué dans sa tâche,
qui laissera le souvenir d’un homme aimable et toujours prêt à rendre service.
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LE RELAIS ASSISTANTE MAternelle

(RAM) intercommunal Vieux-Condé, Condé sur Escaut, Fresnes sur Escaut réouvre ses
portes avec l’arrivée d’une nouvelle animatrice.
Le RAM, service intercommunal cofinancé par la Caisse
d’Allocations Familiales, est un service, gratuit, destiné :
Aux assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s, vous trouverez
• une écoute, un échange et un soutien dans votre pratique
professionnelle
quotidienne,
• une information actualisée sur votre statut, vos droits et
vos obligations,
• des opportunités d’enrichissement professionnel grâce à
des réunions d’information, des animations, des rencontres…
Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) : vous trouverez
• toutes les informations sur les démarches pour l’agrément et les différents avantages de la profession d’Assistant(e)
Maternel (le) agréé(e).
Aux parents et futurs parents,vous trouverez :
• des renseignements sur l’ensemble des modes d’accueil
• un lieu d’écoute et de conseils animé par une professionnelle de la petite enfance
• un soutien pour trouver un(e) Assistant(e) Maternel (le) agréée et pour bâtir une relation de qualité
avec celle qui accompagnera votre enfant pendant ses premières années,
• une aide dans votre situation d’employeur à travers des informations actualisées sur vos droits,
sur les démarches à effectuer (contrat de travail, déclaration d’embauche…)
Pour les enfants :
Des ateliers éducatifs d’éveil et de socialisation sont proposés aux enfants accueillis
par des assistantes maternelles
Des permanences auront lieu :
Sur Vieux-Condé : les lundis de 14h00 à 17h30 au service Education Jeunesse, 86 rue Victor Hugo
Sur Fresnes sur Escaut : les jeudis de 9h00à 12h30 au multi-accueil L’ilot Câlin, square du 19 mars 1962
Sur Condé sur Escaut : les jeudis de 13h30 à 17h00 à la maison de la petite enfance, 9 rue du Collège

Possibilité de permanences téléphoniques ou de rendez-vous
Des animations seront également proposées le vendredi matin de 9h00 à 11h00 sur les différentes communes.
Renseignements auprès de Nathalie LENOTTE au 06.71.58.18.30
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annOnces
à propos des aînés

1er juillet
VOYAGE

En route pour LE QUESNOY...
INSCRIPTIONS AVANT LE 31 MAI

8 novembre
REPAS dansant

Salle Jean Ferrat à Escaupont.
INSCRIPTIONS AVANT LE 30 SEPTEMBRE

Fin d’année
COLIS

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 OCTOBRE
Afin d’en bénéficier,
Vous devez avoir 64 ans dans l’année.
60 ans au titre de l’inaptitude au travail.
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN MAIRIE
et à LA MAIRIE ANNEXE
LISTE DES RUEs CONCERNéES En PAGE 15

cours
d’informatique

permanences
Mme Louisette MAKSYMOWICZ,
Adjointe au Maire en charge
des Séniors et de la Restauration
Scolaire,
vous informe de la mise en place
d’une permanence en mairie,
chaque mercredi
de 10h00 à 12h00. Sur rendez-vous
au 03.27.21.87.00 - 03.27.40.06.69

Samuel vous attend à la bibliothèque
chaque mardi matin de 10h30 à 12h00.
Mardi 14 Avril Prise en main pc
Mardi 21 Avril Traitement de texte
Mardi 12 Mai Internet
Mardi 19 Mai Messagerie
Mardi 26 Mai Bilan
Vendredi 17 Avril Nettoyage pc
Vendredi 24 Avril You tube et création d’abonnement
Vendredi 15 Mai PICASA
Vendredi 22 Mai Gravure
Vendredi 29 Mai Tablette
Inscriptions en bibliothèque - 03 27 40 06 69

16 ans... c’est le Recensement

Le recensement est obligatoire pour tous les jeunes
de nationalité Française. Ils doivent se présenter en
mairie le mois qui suit le 16ème anniversaire, munis
de leur carte ’identité et du livret de famille. Il leur
sera délivré une attestation qui est demandée lors
de l’inscription à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique.(CAP, BEP, BAC,
conduite accompagnée, permis de conduire...)

Des permances de la SIA
se dérouleront bientôt dans votre quartier.
De 9h30 à 11h
465 rue d’Anjou
Lundi 4 mai - Lundi 8 juin
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Renseignements en mairie - 03.27.21.87.00 ou sur
mdel.mon.service-public.fr

s

accueil de
loisirs.

Inscriptions
aux différents
AccueilS
de loisirs

Service Education Jeunesse
Rue Victor Hugo
Tél : 03 27 36 94 23

Accueil de loisirs Elémentaire et Maternelle

Vacances de Printemps
Mini camp à Berck pour les 9-12 ans du Lundi 27 au Jeudi 30 Avril ( ATTENTION PLACES LIMITÉES )

Accueils de loisirs Juillet / Août

Inscriptions au Service Education Jeunesse :
- Les mercredis 20 mai, 27 mai, 03 juin, 10 juin de 9h à 12h et 13h30 à 16h
- Le samedi 23 mai de 9h à 11h30
Liste des documents à fournir pour toute inscription :
- Livret de Famille
- Justificatif de domicile
- Carnet de Vaccination
- Avis de non imposition N-2
- Notification CAF
- Attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire

Le cas échéant :
- Justificatif de placement
- Décision de justice relative à l’autorité parentale

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté

Ouverture du Service Régie : Lundi 9h-12h / 13h30-15h30 - Mardi 9h-12h / 13h30-15h30
Mercredi 9h-12h - Jeudi 9h-12h / 13h30-15h30 - Vendredi Fermé.

Une équipe de 26 professionnels de l'animation ont mis leurs compétences aux services des jeunes écoliers lors de
stages d'apprentissage.
En effet, chaque soir des journées scolaires, plus de 25 % des élèves (270) sont pris en charge par le Service Education Jeunesse de la ville. C'est dans un temps très cours, que les activités sont proposées entre 30 à 40 minutes
effectives.
Les animations sont adaptées au public de chaque école. Les projets variés font l'objet d'échanges avec L'Education
Nationale pour, soit venir en complément de leurs projets, soit élargir le champ de l'apprentissage et de la découverte. Les quatre thématiques du PEDT ont été conservées cette année :
la CULTURE, la NATURE, le SPORT et la CREATION
Il est à souligner que des renforts d'intervenant (bénévoles, prestataires ou encore professionnels de mairie)
ajoutent encore de la qualité au travail mené. La passion
de bénévoles souligne la transmission de savoirs. Du
théâtre, de la danse, de la percussion, du slam avec la
sortie d'un CD, Apprendre une langue en s'amusant, le
livre, le Kanishibaî, le jeu, les sciences viennent compléter
les nouveaux sports comme le slackline, le tchoukball, la
relaxation... Les initiations à la gymnastique au sol, la baby
gym ou encore la pétanque au boulodrome s'ajoutent aux
aménagements verts dans les écoles ou au fleurissement
de la cantine avec l'intervention d'une école d'orthiculture... et la découverte du patrimoine. Des constructions
de meubles, de ateliers de prévention, mosaïques... font
paris des nombreux choix offert aux enfants.
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Agenda...

25 avril
20H - rue du 8 mai 1945 - Salle Maxime Draux
CONCERT DE PRINTEMPS
organisé par l’Harmonie Municipale de Vieux Condé - Fresnes.
Participation de l’Harmonie Municipale de Douchy les Mines.

26 avril

Rendez-vous au Monument aux morts
Place Vermeersch à 10h30
70ème anniversaire de la Journée Nationale de la déportation.

1er mai
Rendez-vous en Mairie à 10h00
FÊTE DU TRAVAIL
Remise des médailles du travail.

1er,2 et 3 mai
Dans toute la ville...
FESTIVAL des TURBULENTES
Plus d’infos :
Le Boulon, Centre national des arts de la rue
Z.A Le Brasseur, avenue de la gare, 59690 Vieux-Condé
Tel : 03 27 20 35 40 – www.leboulon.fr

8 mai
Rendez-vous en Mairie à 11h00
70ème anniversaire de la libération.

10 mai

De 6h00 à 18h00
Grande Brocante de la Solitude
Organisée par le Comité des fêtes de la Solitude
Rue René BETH et alentours.
Particuliers : 2€ le mètre
Professionnels : 4€ le mètre
Renseignements au : 03 27 40 55 31
B.Linglart - 711 rue René BETH

23, 24
et 25 mai
FOOTBALL
Tournoi de Pentecôte
Organisé par Vieux Condé Foot
Complexe sportif - Rue du 8 mai 1945

24 mai
De 7h00 à 17h00
Vide-greniers réservé aux particuliers
Organisée par C.A.A.U.R.J
Rue César DEWASMES - 5€ les 5 mètres
Renseignements au 06.76.33.12.09 - caaurj.free.fr
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29 mai
FÊTE DES VOISINS
Renseignements en Mairie
auprès de Séverine Gloria
au 03 27 21 87 00

30 mai

Festival ROCKENFOLIES
à partir de 16h00 - Espace Decrouez
Ecole Municipale de Musique - Rue du 8 mai 1945.

30 mai
Réception organisée pour
la FÊTE DES MERES
Vous avez au moins 2 enfants de moins de 16 ans?
n’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 mai.
En Mairie ou à la Maison Pour Tous

31 mai

4ème manche du Chalenge VTT du Bassin Minier
organisée par par la Fédération Française de Cyclisme
sur le site de LAVALERESSE
Renseignements sur http://www.challengevtt-bassinminier.com
12h : accueil des pilotes et retrait des dossards
14h : briefing et départ de la course
18h : remise des récompenses

8 juin

BROCANTE pour les enfants de 0 à 10 ans
de 9h00 à 14h00 sous le préau de l’école CABY
Renseignements au 06.08.47.04.21

20 juin

28 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
- Inauguration de l’espace Frank TROMMER (Maison Pour Tous)
rue d’Anjou (Quartier Solitude - Hermitage)
- Animations Rue Tabary
- Concerts jusqu’en soirée à l’Ecole de Municipale de Musique

10h30 en Mairie
Cérémonie des NOCES D’OR et de DIAMANTS
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 mai.

28 juin

28 juin

Vide greniers
de la Solitude Hermitage
Organisé par le Comité de Quartier
de 6h00 à 17h00 - Rue d’Anjou
Reseignements : 06.13.79.02.84

course cycliste
organisée par l’ECvcPB
Centre Ville
départ à 15h00
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Service Culturel - 1 Rue André Michel - Tél : 03 27 21 87 00
serviceculturel@ville-vieux-conde.fr

SOLITUDE - Hermitage & Maison pour Tous

Vous habitez une des rues ci-desssous?
Vous êtes concernés par les services que propose la Marie Annexe.
Rue André Stil
Rue Choquet
Rue Gallieni
Rue Myrtil Michel
Rue Artois
Rue Crunelle
Rue Georges
Rue Normandie
Rue Auvergne
Rue d’Anjou
Rue Ghesquière
Rue Picardie
Rue Beth
Rue Davaine
Rue Guesde
Rue Pilsudski
Rue Boucaut
Rue Delory
Rue Joffre
Rue Roussillon
Rue Bouton
Rue Deramez
Rue Lannoy
Rue Sembat
Rue Bretagne
Résidence des Rosiers
Rue Lebon
Rue Soult
Rue Bustin
Rue Destrebecq
Rue Libération
Rue Strady
Rue Calonne
Résidence du Beguinage Rue Loriau
Rue Vantrepotte
Rue Camélinat
Rue Fayolle
Rue Marian Stryszak
Rue Champagne
Rue Foch
Rue Martens

Centre socioculturel
La réunion d’information qui s’est déroulée à la Maison Pour Tous le
25 avril a attiré une quizaine de jeunes. Dix d’entre eux bénéficient
d’ores et déjà d’un accompagnement personnalisé et ont intégré un processus de formation. Construisez dès aujourd’hui votre projet professionnel. N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

à la maison pour tous...
Priscilla propose tous les jeudis
des animations sur le bien-être et la santé,
des actions d’autofinancement pour le projet vacances familles.
XAVIER vous accueille chaque mercredi et jeudi matin pour les permanences RSA.
Le Point Information Jeunesse
Véritables services de proximité, les PIJ permettent à tous les jeunes de 16 à 25 ans d’avoir accès à l’information et
aux services développés dans le réseau Information Jeunesse.
Chaque PIJ :
- est labellisé par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative et adopte
la charte de l’Information Jeunesse,
- constitue une documentation pratique locale, complémentaire de la documentation nationale et régionale,
- propose des services pratiques (aide au CV , annonces jobs, logement, aide aux projets….),
- répond à l’ensemble des préoccupations des jeunes sur tous les thèmes de l’Information Jeunesse :
la scolarité
les métiers
l’accès à la vie professionnelle
les loisirs et les sports
la vie quotidienne
les projets
la santé
Marie-Odile vous accueille
la mobilité à l’international
le Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
Renseignements au 03.27 40.14.24
13
8h30-12h/13h30-17h

Zoom

Tout récemment, au 676 de la rue René BETH, un nouveau magasin a ouvert ses portes à la place de l’ancien SPAR. AU BON
STOCK, une «superette» qui permet désormais aux habitants de ce
quartier quelque peu excentré de pouvoir enfin faire leurs courses à
proximité. M. Farid Laïdouni mise sur un concept simple : la qualité à
des prix cassés. On peut y trouver en plus d’un accueil sympathique,
un point chaud et la majeure partie des produits que fournissent les
grandes enseignes (Fruits, légumes, boissons, viandes, biscuits...).
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TrAVAUX
CImetière

informations
municipales

Abri à condoléances

Un abri chevillé en bois situé à l’entrée du cimetière (rue Basly) permettra désormais aux familles touchées par le deuil de recevoir les
condoléances à l’abri du vent ou de la pluie.
Disposant de sanitaires accessibles aux personnes handicapées, ce bâtiment offre désormais tout le confort nécessaire aux nombreux visiteurs,
parfois très âgés, qui étaient jusqu’à aujourd’hui obligés de traverser tout
le cimétière afin de rejoindre l’entrée principale.
A noter que pour les parties fondations, aménagements intérieurs et le
pavage alentour, l’abri a été réalisé pour plus de 60% par le personnel communal. Il représente un investissement pour la ville d’à peine
15000€.
Une fois encore réalisées et posées par le personnel des ateliers, De
nouvelles grilles ont aussi été mises en place, qui finissent de protéger
et d’embellir ce lieu d’hommage et de recueillement.

Solitude Hermitage

La mise hors d’eau de l’église de la Solitude, l’église Sainte Thérèse, est achevée. Parmi les premiers éléments de
valeur à sauvegarder, l’orgue avait déjà été déplacé vers la ville de Maulde en tout début d’année.
Il y est désormais à l’abri.
L’opération de bâchage, d’un coût de 25000€ et globalement financée par
la ville, a été réalisée par la société X et le chantier a duré environ 15 jours.
Les tempêtes de ces dernières semaines ont été un test probant quant la
solidité des X mètres carré de protection mis en place.
S’il s’agit là d’une première étape la question reste cependant posée: que
va t’il advenir de ce lieu de culte classé monument historique?
Remettre le bâtiment à neuf représente un investissement équivalant à
plus de 2 millions d’euros.
Les subventions? Elles sont minimes et varient en fonction de la future
utilisation du lieu.
Que savons nous? Le taux de fréquentation de l’église Saint Martin (centre
ville), laisse à penser qu’un second lieu de culte dans la ville ne favoriserait
qu’une faible partie de la population. Les réactions sur les réseaux sociaux
quant à la sauvegarde de ce patrimoine en tant que lieu cultuel disent le
contraire...
Nous pensons qu’une enquête plus précise quant à vos attentes à ce sujet
est necessaire. Nous ne manquerons donc pas de vous fournir les outils
afin de pouvoir donner votre avis.

Logement Foyer Restaurant
Les grues sont arrivées.
Ultime chantier réalisé dans le cadre de l’ANRU, les travaux
de terrassement ont commencé aux abords du Logement
Foyer Restaurant (rue Robert lebon) pour un projet de réhabilitation qui dans sa globalité devrait durer 48 mois.
La première phase consiste en la construction de l’aile A du
bâtiment final, soient 29 logements. Elle devrait être achevée
dans le courant de l’été 2016.
La seconde phase verra quant à elle la démolition de l’actuel
bâtiment principal et sa reconstruction. Il sera constitué de 16
logements. La fin des travaux est prévue pour 2018, date à
laquelle le nouveau LFR permettra d’accueillir 51 personnes,
dans un espace modernisé et sécurisé.
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BIbliothèque

Pour faire suite au rapport rendu par la société d’expertise Veritas, la présence
d’un mérule et la menace d’effondrement du parvis de la bibliothèque sont avérées.
Comme elle l’avait annoncé à de nombreuses reprises dans le journal municipal
et sur les réseaux sociaux, la municipalité a entrepris les réparations et la mise en
sécurité des personnels et du public. Enfin et surtout, en dépit des rumeurs, elle a
réaffirmé sa volonté de voir ce lieu culturel perdurer et évoluer.
Lors d’une récente visite de divers bâtiments communaux, les techniciens et les
élus de Valenciennes Métropole, accompagnés du Maire et du nouveau Directeur
des Affaires Culturelles, M. Alglave, ont pu constater de l’avancée des travaux.
Ainsi, pour la bibliothèque, la séparation entre la zone la plus récente et celle nécessitant la pose d’un étaiement de sécurité est déjà en place.
Une sortie de secours et un accès pour personnes à mobilité réduite sont prévus.
Les ateliers régulièrement mis en place par l’équipe ont repris et le public continue
de fréquenter ce lieu d’échange et de savoir.
Bibliothèque Municipale
613 rue Victor Hugo - 03.27.40.06.69

Cité Taffin
Première réunion
avec les habitants ce 25 avril.
Un ras le bol compréhensible, des questions légitimes, une ambiance quelque peu électrique et finalement l’instauration d’un dialogue, voila comment peut
se résumer cette rencontre entre les riverains et le
représentant du cabinet Nervure, en charge des aménagements publics, celui de Maisons et Cités (SOGINORPA) pour la partie logements, et enfin les élus
en la personne de M.Guy Bustin, Maire, de M. David
Bustin, adjoint aux travaux et à l’urbanisme et de Mme
Fabienne Delcourt, adjointe au logement.
Cette réunion avait essentiellement pour objet d’informer les habitants du quartier des différents aménagements publics prévus. Principale préoccupation, la
circulation. Elle est prévue, à terme, en sens unique et limitée à 20 km/h. Les parkings et les accès privés favorisent
eux aussi les piétons, tant leur cadre de vie que leur sécurité. L’évacuation des eaux, l’enfouissement des câbles, les
aménagements paysagers, autant d’autres points pour lesquels la ville assure la maîtrise d’ouvrage furent abordés
en détail lors de la présentation du cabinet Nervure.
Les personnes présentes furent ensuite invitées à poser leurs questions. Les premières portèrent essentiellement sur
les inconvénients posés régulièrement par les travaux et le manque d’informations quand à leurs différentes phases.
Les services municipaux ont bien pris note de ces
demandes et se sont engagés à améliorer ces
différents points dans les plus brefs délais.Le représentant de Maisons Et Cités, société HLM en
charge de la réhabilitation des logements, a ensuite pris la parole afin de rassurer les habitants,
leur expliquant tout d’abord la nature des travaux
envisagés dans leurs habitations (double vitrage,
isolation, réseau électrique, canalisations, sanitaires…) avant de leur garantir une rénovation
complète de leur logement dans un délai de 7 à 8
semaines par maison.
Le coût des travaux d’aménagement des espaces
publics, estimé à 2,7 millions d’euros (dont plus
de 650000€ à charge de la ville) ainsi que le fait
d’être une opération « pilote », qui servira de base
aux futurs projets de rénovation entrepris dans le
bassin minier, sont des éléments qui devrait permettre aux habitants de la cité Taffin d’aborder les
prochaines phases de travaux avec davantage de
sérénité.
D’autres réunions sont prévues à mesure de
l’avancement des travaux. Nous restons cependant à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions au 03.27.21.87.06 ou par E mail :
16
services-techniques@ville-vieux-conde.fr.

une nouvelle rue...
Inauguration de la Rue Stryszak

A Vieux Condé le vendredi 5 décembre dans le quartier de la Solitude Hermitage, une centaine de personnes assistait à l’inauguration de 11 nouveaux
logements et des espaces publics de la rue qui s’appellera désormais rue
Marian Stryszak.
Ils ont tout d’abord découvert la plaque portant le nom de cet ancien mineur
malheureusement disparu trop tôt Maire adjoint délégué à la sécurité durant
de nombreuses années, très impliqué entre autre dans la prévention routière
et surtout bien connu des enfants de nos écoles, ces derniers l’ont d’ailleurs
plébiscité pour recevoir cet insigne honneur.
Après avoir coupé le traditionnel ruban bleu blanc rouge, une courte visite effectuée au 17 de cette même rue a permis à une petite délégation, emmenée
par le maire, de constater à la fois de la qualité du logement mais aussi de récolter le témoignage sans demi teinte
des enfants de la maison, tout bonnement enchantés d’avoir désormais chacun leur chambre !
L’assistance s’est ensuite dirigée vers le local associatif de la salle Germinal pour le temps des discours.
Guy Bustin, Maire de Vieux Condé, M. Vandamme Président de la commission
Habitat et Renouvellement Urbain de Valenciennes Métropole, M. Jean-Paul
CLEMENT Président du Directoire de la SA du Hainaut, et M. Franck-Olivier
LACHAUD sous préfet de l’arrondissement de Valenciennes, ont tour à tour pris
la parole. Ils ont chacun constater du bon déroulement du projet de l’ANRU et se
sont réjouit de la pérennisation de ce vaste chantier, le plus important entrepris en
France depuis la seconde guerre mondiale. Enfin tous ont approuvé le choix judicieux des enfants de la ville pour avoir su honorer au travers de Marian Stryszak
l’ensemble des mineurs de notre région.
Mme Stryszak, s’est quant à elle déclarée très émue et a tenu à remercier l’ensemble des intervenants avant de
se voir remettre un bouquet de fleurs et un portrait de son mari réalisé au fusain et portant la date de cette inauguration.

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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sur les évènements marquantS...

Repas des Aînés

M. le Maire l’avait annoncé au cours de leur traditionnel voyage, cette année le repas de nos aînés ne se déroulerait
pas dans la salle de sport Maxime Draux mais dans le somptueux cadre des salons du Pasino.
Dès lors, les inscriptions allèrent bon train et ce sont plus de 480 personnes qui prirent la route le dimanche 12 novembre pour une après midi mémorable.
Au programme, un menu gastronomique concocté par M. Szymaniak, Chef cuisinier de l’établissement (accessoirement conseiller délégué en charge de la restauration scolaire de la ville), bien sûr de la musique, valses et polkas pour
les uns mais aussi rock et derniers tubes pour les autres, et enfin, un spectacle joué en deux temps tout en strass et
paillettes, florilège de chansons des années quatre vingts.
De l’avis général, ce fut une après midi de rêve. Les nombreuses félicitations reçues, les témoignages sur internet ou
dans le livre d’or en attestent.

lA semaine bleue...

Du 13 au 18 novembre avait lieu la
semaine nationale consacrée aux
séniors de plus de 60 ans. Propulsée et organisée dans notre ville par
le CCAS ce fut l’occasion pour les
nombreux participants d’assister à
des conférences, de participer à des
ateliers divers (jardinage, informatique, couture, cuisine, peinture…),
de battre la campagne, pour le plaisir
de marcher ou à la recherche d’introuvables champignons.
Les temps forts de cette semaine
furent les rendez vous organisés au
restaurant municipal, tout d’abord
un thé dansant au cours duquel fut
sacrée Miss Mamie 2014, puis une
soirée Années 60 qui devait clôturer
cette semaine d’intense activité.
La municipalité se réjouit de l’effort
commun des nombreuses associations qui ont participé à cette semaine
bleue, ainsi que de l’aspect caritatif
de certaines manifestations dont l’ensemble des bénéfices ont été reversés au téléthon.

TELETHON
Record battu!
La municipalité tient à féliciter l’ensemble des associations et bénévoles qui ont contribué à faire de ces
deux jours un véritable succès. Loto,
soirées animées, concours de belote,
thé dansant, défis sportifs, toutes
les tranches d’âge de la population
ont participé activement à récolter la
somme de 8500€! soit exactement
le double des fonds récoltés l’année
dernière. Bravo!
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toussaint

Fin novembre, la mise en place d’un nouveau service à la population a permis à quelques personnes éprouvant des
difficultés à se déplacer de se rendre pourtant au cimetière afin de nettoyer ou garnir les tombes de leurs proches.
Ce service perdurera bien sûr cette année encore durant la semaine précédant la Toussaint.
Nous tenons à remercier l’ensemble des habitants qui ont généreusement proposé de véhiculer les personnes à
mobilité réduite dans le cadre de ce service, à la fois pour leur dévouement mais aussi pour leurs encouragements.

11 novembre

La commémoration du centième anniversaire de la grande
guerre a donné lieu à de nombreuses manfestations dans
notre ville. Expositions, conférences, projections, et le jour
dit, une cérémonie qui a attiré des centaines de personnes.
Notre hymne national a retenti aux abords des monuments
aux morts de la ville, chanté par les enfants avant qu’ils ne
rendent hommage, chacun leur tour, à leurs ancêtres, en racontant la petite histoire de ceux qui firent la grande et furent
victimes de cette tragédie.

20
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Noël...
Tout a commencé par la distribution de cadeaux à tous les enfants
des classes maternelles de la ville. Accompagné du Père Noël, les
élus emmenés par M. Smits, adjoint en chage des affaires scolaires,
ont sillonné la ville sous les applaudissements et les regards émerveillés des plus jeunes écoliers. Les élèves des classes élémentaires n’étaient cependant pas en reste puisque pour chacun d’entre
eux, orange, confiseries et viennoiseries étaient prévues.

Par la suite, l’opération Calendrier de «l’avant» Marché de noël, a
quant à elle rencontré un vif succès durant les semaines précédents
la fête. Chaque jour à 17h30, le lutin du Père Noël distribuait des
bonbons aux enfants sur le parvis de l’hôtel de ville, tandis que leurs
parents pouvaient gagner des dizaines de cadeaux. Point d’orgue
de cette manifestation, un gouter ou chacun des enfants présents a
pu recevoir un cadeau des mains de M. Tourbez, Adjoint aux fêtes et
cérémonies et de son désormais célèbre acolyte, M. Liegeois.

Les 19 et 20 décembre, la foule des grands jours a investi
la place de la république pour deux journées de fête et de
spectacles.
Pour la plus grande joie des enfants, un manège gratuit
était à leur disposition au milieu des chalets, qui proposaient de quoi satisfaire à la fois les gourmands et les
amateurs d’objets décoratifs. Les familles ont donc passé
joyeusement le temps en attendant que le roi de la fête ne
descende sur le perron de l’hôtel de ville et ne leur envoie
des poignées de bonbons.

Enfin, parce que noël n’est pas que la fête des enfants, la traditionnelle distribution des colis aux aînés s’est déroulée
durant une quinzaine de jours. Plus de 900 colis offerts. Un véritable «marathon» mené à travers à Vieux Condé, qui
a permis à Guy Bustin pour une part d’aller à la rencontre des anciens durant quelques minutes, trop coutes à son
goût, mais aussi de prendre la mesure des difficultés que certains d’entre eux peuvent rencontrer, et de leur apporter
un peu de réconfort.
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cérémonie des VOEUX

Le Dimanche 18 janvier, M. Bustin, Maire de vieux
condé et le conseil municipal, présentaient leurs
vœux à la population. Pour l’occasion, pas loin de
700 personnes avait fait le déplacement jusqu’au
complexe sportif de la ville où la salle Maxime Draux
les attendait dans un décor tout en chalets et conifères.
Nous rappelant malheureusement l’actualité de ce
début d’année, un grand écran arborait le désormais
célèbre « Je suis Charlie » et des crayons aux couleurs de notre drapeau se dressaient un peu partout
dans la salle.
La cérémonie, encadrée par Mme Catherine Mars
responsable du service évènementiel, vit naturellement l’ensemble des intervenants rendre hommage
aux victimes des récents attentats.
Ce fut donc le sens des premiers mots de M. Guillaume Corroenne, directeur général des services,
avant qu’il n’évoque avec humour et, liberté d’expression oblige, un brin d’ironie, les événements nationaux et internationaux ayant marqué l’actualité au
cours de l’année écoulée.
Vint le tour de Mme Valérie Letard, sénatrice et présidente de Valenciennes Métropole qui ne pouvant
être présente avait fait parvenir un message vidéo
aux Vieux Condéens leur assurant de la réelle symbiose qui existe entre leur équipe municipale et la
communauté d’agglomération.

Guy Bustin, quant à lui, confia tout d’abord son
écharpe à Yacine OURTANANE le Maire du Conseil
municipal des enfants qui nous fit lecture d’un texte
porteur d’espoir, avant de commenter la projection
d’une rétrospective toute Vieux Condéenne depuis
l’entrée en fonction de la nouvelle équipe, clôturée
par l’annonce de différents projets parmi lesquels la
mise en chantier d’une salle des fêtes, avant que le
maire ne mettent à l’honneur le SDIS, sous le
commandement du Capitaine Cyril PAPIN, Le Sergent Chef Mathieu MATHOT, Le Sapeur Laurent GIMENEZ, Le
Caporal Loïc MOUILLEZ, pour avoir aidé à mettre au monde la petite Clara, née sur le chemin de la maternité.

troisième fleur confirmée
M. Le Maire a félicité Jean Luc Lethien, responsable du Service
Environnement, ainsi que l’ensemble de son équipe pour leur
travail. Ecologie, gestion différenciée, jardin pédagogie et jardin solidaire...Après un long parcours au travers de la ville, le
jury des Villes et Villages
fleuris a remi un rapport
dithyrambique quant aux
efforts menés par la commune, tant en termes de
fleurissement que de développement durable.

Magazine energies - mars 2015
Le magazine d’information de la ville de Vieux Condé
Directeur de communication : Guy Bustin
Service communication : Olivier Corroenne : 03 27 21 87 00
Impression mixe communication - 4800 exemplaires.
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à Venir...

Le Boulon sème son vent de folie turbulente,les 1, 2 et 3 mai !

Du 1er au 3 mai, rendez-vous sur le pavé pour partager trois jours de fête et de fantaisie en bonne compagnie, lors
des 17èmes Turbulentes !
Orchestré par le Boulon, Centre national des arts de la rue, cet événement haut en couleurs, attendu par des milliers
depersonnes, lancera la saison estivale des grands festivals des arts de la rue. Près d’une trentaine de compagnies
artistiques, françaises et internationales, seront accueillies à Vieux-Condé, avec des spectacles de haute qualité,
dont certains feront leurs premières représentationsici, chez vous !
Théâtre de rue, cirque, danse, installations… Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts ! Petit florilège de
quelques spectacles à ne pas rater, lors de l’édition 2015.
Deux temps forts à la nuit tombée, les vendredi 1er et samedi 2 mai
Cie Carabosse « Hôtel particulier »
La Compagnie Carabosse, amoureuse de la flamme, vous invite dans un hôtel un peu particulier pour assister à une
conférence sur le sommeil et les rêves.... Une fantaisie théâtrale, poétique et embrasée à vivre à la nuit tombée.
Les Philébulistes « Hallali ou la 5ème de Beethov’ »
Embarqués dans une structure gigantesque aux allures de vaisseau, cinq trapézistes se préparent à jouer leur
spectacle. Ils courent, crient, s’échauffent, s’entraînent, se cherchent des noises… jusqu’au grand plongeon. Un
spectacle acrobatique aérien… vertigineux !
Les samedi 2 et dimanche 3, en journée…
Eclats de rock « Ma bête noire »
« Ma bête noire » n’a rien d’un spectacle équestre traditionnel. Ce n’est ni du cirque, ni de l’équitation, mais un
duo chorégraphique comme on en voit rarement, pour un danseur et un cheval, avec la très belle musique d’Alain
Bashung.
Les P’tits Bras « L’odeur de la sciure »
Autour d’une stupéfiante structure de métal composée de
cadres coréens et de trapèzes ballants, cinq voltigeurs-acrobates virevoltent, se jettent et se balancent au-dessus de nos
têtes abasourdies par la virtuosité de ce ballet acrobatique
dans les airs.
Cie 3.6/3.4 « L’Homme V. »
Un pas de deux original, acrobatique et musical, réunissant
sur la piste Vincent Warin au vélo-BMX et le violoncelliste William Schotte.
L’illustre Famille Burattini « Animal sentimental »
Tout spectacle des Burattini est une gourmandise. Une douceur que l’on déguste avec un plaisir coupable mais tellement
jubilatoire. Entrez dans l’univers forain de la famille Burattini,
montreurs d’animaux savants depuis plusieurs générations !
Zebatuca
A chaque édition, Zebatuca ébranle le pavé de ses mélodies percussives et ritournelles énergiques et fracassantes. Formation
composée d’une trentaine de musiciens franco-belges, Zebatuca
vous emmène dans une échappée belle, musicale et mobile, aux
frontières de l’Afrique et du Brésil !
Appel à participation :
Inscrivez-vous au Championnat du monde de conversation !
Vous avez le goût du partage, un faible pour l’improvisation et
l’envie de convaincre ?
Participez au championnat de conversation, orchestré par Calixte
de Nigremont. Pour commencer, inscrivez-vous pour venir parler du sujet qui vous passionne (thèmes au choix).
Quatre finalistes rencontreront les membres de l’équipe de France, lors de la grande finale. Le champion gagnera
son passeport pour le prochain Championnat, en France, et peut-être à l’étranger !
* Inscriptions sur le site web du festival jusqu’au 30 avril
Plus d’infos :
Le Boulon, Centre national des arts de la rue
Z.A Le Brasseur, avenue de la gare, 59690 Vieux-Condé
Tel : 03 27 20 35 40
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