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LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
De nos jours, le sensationnalisme est devenu
la seule règle journalistique, les tragédies font
vendre…Mais le devoir de mémoire, pourtant
essentiel à une juste analyse des événements,
lui se dilue dans les unes des médias. Comment
des informations caricaturales pourraient elles
appeler autre chose que des raisonnements à
l’emporte pièces ?
Le 17 septembre dernier, parce qu’il était un « sale français », Hervé
Gournel a été assassiné. Aucune croyance, aucune raison ne peut justifier une telle atrocité.
Ardent défenseur de la laïcité, j’ai cependant toujours respecté l’ensemble des religions quelles qu’elles soient.
Je me refuse aujourd’hui à admettre tout amalgame entre ces meurtriers et les membres de la communauté musulmane parmi lesquels
je compte de nombreux amis. Cette barbarie ne peut être considérée
comme un acte de foi, elle est pure folie.
Certains vous inciteront à croire que la menace et le danger nous
entourent désormais dans notre propre pays.
J’en appelle à votre bon sens pour ne pas vous laisser dicter ce que
vous devez penser en gardant à l’esprit cette phrase de Rabier: «Toute
volonté de croire est une raison de douter».
Guy Bustin.
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Rappel : M. le Maire reçoit sur rendez-vous chaque mardi après-midi
de 14h à 17h30. Secrétariat du Maire : 03 27 21 87 00

l’école est finie...

Cette année encore, outre la qualité de l’enseignement qu’ils dispensent, les professeurs des 7 écoles de Vieux Condé ont pu faire
la démonstration de leur savoir faire en matière de mise en scène,
organisation de kermesses, rendus des activités, motivation des
bénévoles et surtout accueil des parents.
De par la multitude de projets mis en place et l’optimisation des
ressources dont ils disposent, chacun a forcé l’admiration de l’ensemble des visiteurs parmi lesquels les nombreux élus naturellement très attentifs au bon fonctionnement et aux besoins des établissements scolaires.
Enmené par M. Smits, Adjoint aux affaires scolaires,Le bureau municipal, à l’occasion de cette fin d’année, a comme à l’accoutumé
remis à l’ensemble des 300 élèves quittant le CM2 l’indispensable
dictionnaire, recueil de connaissance qui devrait les accompagner
tout au long de leurs études.
Une remise toute officielle mais qui, dans cette ambiance de début
de vacances, a donné lieu à autant de fou-rires que de remerciements.
Enfin, l’école maternelle Pierre Lemoine a présenté à l’ensemble
des élus le résultat du projet de Classe de Développement Durable
encadré par Pascale Petit. Nos artistes en herbe ont participé cette
année à la réalisation un magnifique livret, un petit conte en forme
de leçon, pour nous apprendre à nous les adultes, à respecter notre
environnement.
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cet été...

retour sur la «fête de nuit»...
Cette année, il était à peine 10h du matin le 6 juillet dernier quand les rues de la ville commencèrent à s’animer. Emmenée par les membres du conseil municipal, la troupe des
Mousquetaires de la Fanfare de Condé Macou a déambulé dans plusieurs quartiers quelque peu excentrés de la ville afin d’amener à leurs
habitants, ravis par ces prestations inattendues, les premiers instants de
cette journée de fête.
Le temps fort de cette «mise en bouche carvanalesque» fut le passage
en forme d’aubade musicale auprès des résidents enthousiastes de
l’EHPAD et du LFR peu habitués à recevoir fanfare et majorettes dans
leurs murs.
Plus tard dans la journée, quelques troupes du traditionnel carnaval prirent le départ devant l’école du mont de
Peruwelz, avant de rejoindre la rue d’Anjou et d’emmener l’ensemble du défilé jusqu’au rondo final. Si l’on peut
regretter une météo digne d’un après-midi de novembre,
force est d’admirer à la fois l’implication de l’ensemble des
carnavaliers, mais aussi la ferveur des spectateurs Vieux
Condéens, trempés mais venus nombreux les accompagner tout au long de la traversée de la ville.
La municipalité leur adresse à tous ses chaleureux remerciements.
Alors qu’apparaissait enfin le soleil, c’est sous la houlette d’un étonnant M. Loyal en la personne de Bernard
Liégeois Conseiller délégué aux Fêtes et cérémonies, que les troupes ont salué une dernière fois le public avant
que ne débute le temps des concerts.

Faustin et «sa johnny attitude», Dalia, Eve et Amandine, Al Capa, Capucine et
les danseurs de Stand Up Crew ont tour à tour enchanté le public et occupé en
professionnels l’immense scène dressée pour l’occasion.
Puis Michel Fugain est arrivé accompagné de son «Pluribus», en tout 12 musiciens qui ont touchés, surpris, remués, émus et fait danser les nombreux
spectateurs durant une heure et demi d’un show flamboyant. De chansons
connues de tous aux mélodies plus récentes, c’est avec tout un répertoire en
tête et après des applaudissements nourris que la foule s’est dirigée vers les
berges de l’escaut afin d’assister au somptueux spectacle pyrotechnique qui
devait clôturer cette journée.

3

Cet été

suite...

Voyage des aînés

Le voyage des aînés s’est déroulé cette
année en deux temps.
Les 8 et 9 juillet nos séniors ont pris
l’autocar direction la côte d’opale. C’est
à Guînes près de Calais qu’ils ont pu
découvrir le «Village Saint Joseph», un
charmant endroit né de l’imagination d’un
père et de son fils, collectionneurs d’objets anciens et tous deux professionnels
du bâtiment. Alliant leur métier à leur
passion, ils ont créé un village musée,
une «faille temporelle» grace à laquelle
chacun a pu retrouver les boutiques, estaminets, ateliers d’artisans ou encore les bancs de
l’école tels qu’ils les avaient connus jadis.
Accueillis dès le matin par un petit déjeuner, si
la visite fut l’occasion de quelques émotions,
elles furent bien vite oubliées. La force de nos
aînés semble résider dans ce qu’ils savent
chérir les bons souvenirs plutôt que d’entretenir la nostalgie. C’est à «la guinguette» qu’ils
purent s’en construire de nouveaux, au cours
d’un délicieux repas, puis sur la piste de danse au rythme de l’accordéon que jouait
le propiétaire des lieux, en poussant la chansonnette avec M. Liègeois, ou encore
en effectuant un «madison» presque parfaitement synchonisé. De l’avis de tous, ce
furent de merveilleuses journées. Ajoutons à cela une bonne nouvelle annoncée par
M. le maire, cette année le traditionnel banquet des Aînés se déroulera au Pasino de
Saint Amand...

Service événementiel - 1 Rue André Michel - Tél : 03 27 21 87 00

Toutes les photos sont disponibles en Mairie et à l’adresse : https://www.facebook.com/villede.vieuxconde

accueil de
loisirs.

Service jeunesse
Rue Victor Hugo
Tél : 03 27 36 94 23
Malgré un temps mitigé, le centre de loisirs a été chaud et haut en
couleurs pour les 40 maternels et 168 jeunes de 3 à 14 ans
accueillis durant tout l’été.
Les matinées étaient consacrées à des ateliers, nombreux et variés, mis en place par l’équipe de 35 animateurs et qui portaient
cette année sur le thème de L’Europe.
Un sujet qui semble avoir inspiré les enfants au regard de l’enthousiasme qu’ils ont déployé au fil des journées.
Bricolage, création d’un jeu de rôle géant, reproductions de monuments Européens, découverte de nouveaux sports, initiation au
journalisme, zumba, etc...
A noter pour les plus petits, l’organisation avec M. Manti d’un «petit
déjeuner Européen» auquel parents et enfants furent conviés afin
d’y déguster des spécialités de tous les pays. Pour les uns de traditionnels croissants, pour les autres des oeufs sur le plat avec une
tranche de bacon...
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Des après-midis et journées exceptionnelles
ont aussi été mises en place avec
au programme:
équitation, canoé, accrobranche, visite du parc
Mini Europe, des jardins du Château de Beloeil,
scéances au Puit Sophie, journée Badmington,
patinoire, le centre aquatique de Saint Amand
les Eaux, une visite du SDIS mais aussi les
inévitables parcs de Walibi et Popsaland.

Centre socioculturel
Dans le cadre de projets VVV-LJN (Ville
Vie Vacances et Loisirs des Jeunes dans
le Nord) soutenus par la région, nos
adolescents ont pu quant à eux bénéficier d’animations mises en place par le
Centre Socioculturel. Entre autres, des
sorties à la mer, une visite de Bruxelles,
une semaine à martigues...

un été En or...

Une nouvelle fois, la ville de Vieux Condé était une des villes pilote du
projet propulsé par le Conseil Général du Nord. La photo (à droite) parle
d’elle même, les jeunes semblent avoir passé un très agréable séjour
en pleine nature, à Le Cateau-Ors au bord du canal de la Sambre &
Oise...

Centre Socioculturel - 136 Rue Emile Tabary - Tél : 03 27 24 61 65
Le 25 juillet, le centre socioculturel, les associations locales et les nombreux
bénévoles avaient déménagé pour l’opération «Nos
Quartiers d’été» vers la zone de Lavaleresse.
Initiée par le conseil Régional, cette journée de fête
amène chaque année petits et grands à partager
d’agréables moments autour d’ateliers en tout genre,
jeux ou concerts.
Cet été, durant une matinée «nature», on vous proposait une initiation à la vannerie, une randonnée à la découverte de la flore ou encore de taquiner le gougeon.
L’après midi, vous étiez transportés à l’époque des chevaliers au travers de
nombreuses activités telles que la création de blason, de Heaumes
et de boucliers, le tir à l’arc ou un peu de magie, jusqu’à l’heure du
remarquable spectacle équestre: «Les feux de Beltane».
Enfin, une scène musicale a vu défiler jusqu’au soir des artistes de
toutes tendances.
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informations municipales
en
bref...

accessibilité

La municipalité vous informe qu’une place de pêche dédiée
aux personnes handicapées a été installée aux abords de
la gare d’eau.
Pour tout renseignement concernant les tarifs et horaires
d’accès à l’étang veuillez contacter le magasin d’articles
de pêche «Didier Pêche» situé au 174 rue Jean Jaures à Vieux Condé. Tél : 03 27 36 57 09.

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.

Des permances de la SIA
se dérouleront bientôt dans
votre quartier.
De 11h15 à 12h45
Rue des Lys Rouges
Parking de la Rés du Trou Martin
Lundi 3 novembre - Lundi 1er décembre
Lundi 29 décembre

De 9h à 11h
465 rue d’Anjou

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
d’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...)
Renseignements en mairie - 03 27 21 87 00

sécurité

Pour faire suite à de nombreuses demandes des riverains
de la place de la République et plus généralement du centre
ville, un pylone d’éclairage va bientôt être installé au centre de
la place. Bénéficiant des nouvelles technologies en matière
d’économie d’énergie, il sera notamment pré-équipé pour
l’installation de matériel de vidéo-surveillance.

cours
d’informatique

Samuel vous attend à la bibliothèque
chaque mardi matin de 10h30 à 12h00.
mardi 04 Novembre - Traitement de texte
mardi 18 Novembre - Internet
mardi 25 Novembre - Messagerie
mardi 02 Décembre - Bilan
Inscriptions en bibliothèque - 03 27 40 06 69
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INSolite...

écoute...

Vous avez réalisé
une photo «étrange»,
une vue inhabituelle
de la ville, vous détenez un objet insolite?
Ecrivez-nous!
Comme cette charmante dame de la
rue d’Anjou qui en
plantant un tournesol
ne s’attendait pas
à le voir finalement
mesurer près de 3
mètres...
communication@ville-vieux-conde.fr
03 27 21 87 00

Santé Emploi Info Service : un centre téléphonique pour éviter la
désinsertion socioprofessionnelle dans notre région !
Santé Emploi Info Service est une plateforme téléphonique d’aide
et d’orientation pour le maintien dans l’emploi et la réinsertion
professionnelle destinée aux personnes du Nord-Pas-de-Calais
atteintes ou ayant été atteintes d’une maladie chronique ou en
situation de handicap. Les Infirmières-Ecoutantes conseillent et
orientent les appelants sur le maintien et le retour à l’emploi, les
revenus, les aspects juridiques, l’aide psychologique et l’assistance paramédicale.

Commemoration.
Cette année le Téléthon se déroulera
Le vendredi 5 et samedi 6 décembre.
Au programme: ateliers de danse, épreuves sportives,
concerts, initiations diverses...
Venez nombreux soutenir cette généreuse opération!

«Ducasse»

M. le Maire et l’ensemble du conseil
municipal vous invite à commémorer
l’armistice de la guerre 14/18.
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
le Mardi 11 novembre à 10h45
A cette occasion, M. Benmoussa Smaïn
se verra remettre la médaille du Combattant, la médaille
de la reconnaissance de la Nation et la médaille de la
Commémoration de la guerre d’Algérie.

Nous vous parlons d’un temps que les moins de vingt ans...La musique
et les cris des enfants ont a nouveau retenti sur la place de la république
en cette fin de mois d’août. Comme pour
faire oublier que la rentrée était toute
proche la «Ducasse» a battu son plein
durant quelques jours et diffusé dans le
centre ville les fumigènes de la traditionnelle chenille et le parfum de la «barbe
à papa». Une «petite» braderie s’est elle
aussi à nouveau installée dans la rue
gambetta et, c’est promi, elle ne manquera pas de grandir l’année prochaine...

la rentrée...

1062 élèves ont repris le chemin des 7 écoles de notre ville le mardi 2 septembre, accueillis cette année par les
membres du Bureau Municipal qui les attendaient dans l’ensemble des établissements scolaires.
Cette année encore, bien qu’il s’agissait d’un mercredi, pas de repos le lendemain matin puisque nos chers bambins
continuent de vivre le temps scolaire au rythme de 4 jours et demi par semaine, soient des journées se terminant
toutes à 15h45 et donnant lieu à des Temps d’Activités Scolaires.
De nombreux entretiens ont eu lieu tout au long de l’été afin de renforcer l’équipe du service jeunesse. La volonté
de M. Smits, adjoint aux affaires scolaires et extrascolaires, autant que celle du coordinateur, Romuald Cardon, était
d’amener du savoir-faire en termes d’activités, de façon à en proposer un large panel. Aussi les sélections ont-elles
porté non seulement sur les compétences en termes d’encadrement mais aussi sur la capacité des jeunes recrues à
proposer des projets originaux.
Nous reviendrons lors de la prochaine édition du magazine sur l’ensemble des TAP (Temps d’Activités Scolaires) mis en place par nos animateurs…
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De nouveaux arrivants...

Le nouveau Directeur Général des
Services de la ville n’est autre que
Guillaume Corroenne.
40 ans, marié et père de 4 enfants, il
a travaillé pendant 12 ans pour notre
ville comme adjoint Administratif puis
comme Rédacteur, avant de partir
faire ses armes en tant que DGS
pour la ville de Berlaimont.

Nous souhaitons la bienvenue au
nouveau responsable des Services
Techniques, M. Pascal Procureur.
52 ans, marié et père de 3 enfants, il
a travaillé durant 29 ans à la DDTM
(Directions Départementales des
Territoires et de la Mer) et s’est
spécialisé ces derniéres années en
ingénierie environnementale.

Le Centre Communal d’Action
Sociale a aussi un nouveau Directeur
en la personne de Nicolas Picart. 37
ans, marié et père de 2
enfants, cet ancien éducateur spécialisé a fait sa carrière au Ministère
de la Justice et travaillait il y a peu en
tant que Délégué du Prefet,
spécialiste de la politique de la ville.

merci julien... Nous sommes le mardi 9 septembre, il est un peu plus de 12h00. Tandis

qu’il pénètre dans l’établissement de M. Rodriguez: «Le Café de la
Mairie», André Couvereur, le porte drapeau officiel de notre ville est pris
d’une violente douleur à la poitrine. Sans qu’il ait le temps de réaliser ce qu’il
lui arrive il s’écroule, victime d’un malaise cardiaque.
Heureusement pour lui plusieurs personnes sont témoins de la scène.
Parmi eux, Julien Czapski. Employé à la mairie de Vieux Condé depuis plusieurs années, il a règulièrement suivi les cours de Sauveteurs Secouristes
du Travail dispensé par M. Cherquefosse. De fait, il prend immédiatement
la mesure de ce qui est en train de se produire sous ses yeux et, tandis que
M. Rodriguez appelle les secours il effectue un premier diagnostic. Ne distinguant plus de pouls ni aucune respiration il entame aussitôt un massage
cardiaque. De longues minutes d’angoisse vont alors défiler avant que M. Couvereur ne reprenne enfin connaissance, peu avant que les secours n’arrivent et ne l’emmènent.
Aujourd’hui tiré d’affaire, cet ancien combattant n’a que des éloges pour son sauveteur et répète à qui veut
l’entendre que sans son intervention, «il passait l’arme à gauche». Dans la lignée de ce qu’avait entrepris en son
temps feu M. Marian Strysiack, la municipalité se félicite du nombre de plus en plus important d’agents impliqués
dans ce type de formation. Elle souhaite ici mettre à l’honneur M. Czapski pour avoir su en conservant son sang
froid sauver une vie, et M.Cherquefosse pour avoir si efficacement formé le personnel de la ville.

hommage.
Le 6 août dernier, à l’âge 88 ans, M.Rudy KUNTZSCH nous a quitté.
Ancien mineur, musicien accompli, passionné de football, ce Vieux Condéen à l’accent chantant
et au sourire facile a oeuvré toute sa vie pour le rayonnement de notre ville de par son implication
dans le comité de jumelage Franco-Allemand.
Outre l’hommage que lui a rendu la municipalité lors de ses funérailles par la voix de Nadine
Fontaine, adjointe au Maire, Mme Decypé et le collège Jean jaures ont accueilli récemment une délégation de la ville de Niederzier et, à cette occasion, les professeurs et élèves d’Allemagne et de France, sa famille,
ses nombreux amis et quelques élus ont pu se recueillir sur sa tombe. M. Schneider, professeur d’allemand retraité,
a lu une lettre empreinte d’émotion qu’un ancien élève de Science Po avait adressée à Rudy, le remerciant pour lui
avoir donné la possibilité d’apprécier la culture et la langue du pays de Goethe, dans lequel il travaille aujourd’hui.
M.Gerhart, Directeur du collège de Niederzier, a lui aussi exprimé tout le regret que lui causait cette disparition avant
que chacun ne dépose un témoignage d’affection sur le caveau déjà recouvert de fleurs. De retour en mairie, M.
Liègeois, conseiller délégué aux échanges, a salué le dévouement de M.Kuntzsch au milieu d’une exposition qui retraçait toute une vie de partage, avant
d’inviter, en allemand, les nombreuses
personnes présentes à partager le
verre de l’amitié.
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Visites de la ville...
La Sécurité à la cité du rieu et carnot

Accompagnés par des responsables de la police ainsi que des membres du CLSPD*, les élus
et responsables du Services Technique de la ville se sont rendus dans la cité du Rieu afin de
recevoir les doléances des riverains. Beaucoup d’entre eux sont en effet régulièrement importunés à la fois par l’attitude incivile d’une minorité d’individus mais aussi par les dégâts qu’ils
commettent. Le personnel du service Environnement a immédiatement été mis à contribution
afin de redonner tout son éclat à ce quartier et aussi pour renforcer le sentiment de sécurité,
dans en débroussaillant l’ensemble des massifs,
permettant ainsi davantage de visibilité.
En parallèle, les forces de police ont mis en place
des rondes plus fréquentes.
*Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Déliquance
Contact : Severine Gloria au 03 27 21 87 00

La police sur le départ.

Le maitre mot du moment pour l’ensemble des institutions de notre pays est
« mutualisation». Aussi M. le Maire et son directeur de cabinet se sont-ils rendus
au poste de police de la ville afin d’une part de rencontrer et d’interroger les effectifs en place sur leur devenir, et d’autre part malheureusement afin d’envisager la
réaffectation de leur bâtiment. En effet, dès la fin de cette année, en dépit d’âpres
négociations, les policiers présents sur notre ville regagneront « l’immense »
commissariat de Condé. Pour des raisons indépendantes de la volonté des élus
et qui touchent, en dépit des efforts consentis par Vieux Condé, au budget, nous
devrons désormais nous rendre dans la ville voisine afin d’obtenir les services de
ceux qui nous protègent ou porter plainte sur internet : http://www.porterplainteenligne.fr/

quand automne en saison revient.

Le personnel de la bibliothèque est inquiet. A juste titre puisque l’état des
étages de cette vieille bâtisse s’est considérablement aggravé au cours des
dernières années. Si le bâtiment principal accueillant le personnel et le public
est sain, des analyses sont en cours afin de déterminer le degré de gravité de
la maladie qui ronge les murs de sa façade.
Quoi qu’il en résulte, une période de fermeture est à prévoir, et des travaux
d’envergure sont à envisager. Soyez néanmoins certains que nous mettrons
tout en œuvre pour permettre à la population de pouvoir accéder à toutes les
richesses de cette structure. Nous vous tiendrons bien entendu informés de
l’évolution de l’étude en cours et des solutions apportées.

comment en est on arrivé là...

En termes d’architecture, la cité de la Solitude-Ermitage est incontestablement une réussite. Quel dommage alors
que le bâtiment qui se dresse à sa porte n’ait pu bénéficier d’autant d’attentions. Les inspecteurs de la Direction
Régionale des Arts et de la Culture en visite cet été avec M. Bustin et les
services techniques étaient atterrés et n’ont pu que faire ce constat : l’église
Sainte Thérèse est en ruine. Elle est devenue le repère de squatters en
quête d’isolement. Ceci dit, elle demeure une propriété de notre ville et au
titre de monument historique depuis 2005, nos possibilités la concernant
sont extrêmement limitées, en résumé nous n’en avons qu’une, il nous faut
la remettre en état. Il ne s’agit pas ici de refaire approximativement la même
chose, mais bien de rendre à cet édifice le plafond en lattes de bois cintrées,
œuvre de l’architecte Benoit Gillet qui en faisait sa particularité.
Les photos vous permettront de constater l’étendue des travaux à entreprendre, travaux qui faute de moyens ne peuvent être envisagés dans l’immédiat. En attendant, il est de notre devoir de limiter les dégâts en bâchant
l’édifice. A suivre…
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libération de vieux condé

Dimanche 7 septembre, l’ensemble des élus, les représentant associatifs, les
anciens combattants ainsi qu’une délégation du conseil municipal des enfants ont
commémoré la liberation de notre ville. Accompagné par de nombreux habitants
de Vieux Condé, le défilé s’est dirrigé vers le monument aux morts de la place
Vermeersh au pied duquel a été déposée une gerbe de fleur.
La Marseillaise a retenti avant que M. Smet, président des anciens combattants,
ne fasse observer une minute de silence pour rendre hommage au courage et
au civisme de ces hommes et de ces femmes qui ont pris part au mouvement de
libération.

Tous au jardin !

Les 20 et 21 septembre sous l’égide du Parc Naturel Régional
se déroulait la journée des Eco-Jardins.
Peu de villes pouvaient prétendre à ouvrir au public les portes
d’un tel jardin. A vieux Condé, le jardin solidaire a vu le jour en
juin 2009, ce projet, initié par Mme Trelcat-Chouan, Conseillère Municipale et valider par le conseil d’administration du
CCAS, continue de vivre.
De nombreux chantier d’insertion s’y sont déroulés au travers
desquels les 4 encadrants de la ville ont formés 35 personnes.
Ces formations leur ont permis d’aborder le jardinage sous son
aspect «écologie durable» : pas de désherbant, l’utilisation de
compost, l’installation d’une mare, d’une pairie fleurie, d’un
gîte et, pour le public, de toilettes sèches.
2200m² dont l’agencement répond à une charte très précise
qui leur a permis d’obtenir le label Eco-jardin et d’accueillir une
cinquantaine de personnes durant ce week-end de fin septembre.
Au programme, troc de plante, conseils, astuces pour savoir comment
jardiner au naturel, etc.
Pour info ; le jardin solidaire, est ouvert au public tous les jours du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Vous risquez cependant d’y croiser les enfants de l’école maternelle du
centre qui s’y rendent régulièrement pour s’occuper de leurs légumes...

Permanence du c.l.i.c est du valenciennois
Le Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) Est du Valenciennois tient
une permanence de proximité dans l’enceinte du C.C.A.S. de Vieux Condé,
67 rue Victor Hugo. 03 27 41 23 47.
Avec ou sans rendez-vous,
tous les lundis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 12h, la coordinatrice du C.L.I.C.
accueille, écoute, informe, oriente et accompagne les personnes de plus de 60 ans, leurs
proches et les professionnels.
Vous souhaitez des informations sur les services d’aides au domicile ou encore les
disponibilités en structure d’hébergement ?
Que ce soit pour des questions de transport, de soins, de loisirs, de prestations financières, de maintien à domicile
ou de structures hébergement, la coordinatrice informe, oriente vers le bon professionnel et accompagne si besoin
dans les démarches.
Elle effectue une évaluation des besoins pour toutes situations et propose par de la coordination, l’élaboration des
solutions adaptées, concertées entre la personne, les proches et les professionnels concernés.
Financé par le Département du Nord, le C.L.I.C. Est du
Valenciennois est un dispositif gratuit porté par l’Association
EMERA. Son but est de travailler avec les professionnels du
secteur afin de retarder l’installation de la dépendance et de
favoriser le maintien à domicile des personnes de plus de 60
ans dans les meilleures conditions possibles.
En dehors des jours et horaires de la permanence,
le C.L.I.C. Est du Valenciennois est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
21 rue du prince de Tingry 59300 VALENCIENNES - Tél : 03 27 27 59 52 - contact@association-emera.fr
http://www.association-emera.fr/clic-ouest-est
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vos élus DEFENDent LES DROITS
DES HABITANTS DE LA CITE TAFFIN.
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ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
gUY dEPLUS

rue du 8 mai 1945 - tel: 03 27 40 71 71

L’Ecole Municipale de Musique «Guy Deplus» de Vieux-condé est une école où le plaisir de l’apprentissage de
la musique est une marque de fabrique !
Nous vous proposons un choix d’enseignement classique ou moderne. Vous pouvez apprendre la flûte, le
hautbois, la clarinette, le basson, le saxophone, la trompette, le trombone, le tuba, la percussion, l’accordéon,
la guitare classique le piano et le violon mais aussi la guitare électrique, la guitare basse, la batterie, le chant et
la Musique Assistée par Ordinateur.
Votre enfant est en CP, il peut venir en classe d’éveil musical, il pourra s’amuser, écouter et découvrir la musique
autrement qu’à l’école primaire.
Nous avons des cours pour les adultes et les adolescents, venez vivre une expérience enrichissante à l’école
de musique.
Renseignements : 03 27 40 71 71 du mardi 13h30 au samedi 15h
Email : ecole.de.musique@wanadoo.fr
Blog : http://musique-vieux-conde.eklablog.com

portraits de profs
Julien BRASSEUR, professeur de Euphonium/baryton/tuba
Issu d’une famille de non musiciens, Julien, âgé de 25 ans, a commencé la musique à 8 ans
dans la fanfare de son village à Forge-Philippe en Belgique, après avoir voyagé dans tous les
pupitres (cornet, tuba, alto,…), il est tombé sous le charme de l’Euphonium. Il a ensuite intégré
l’Académie de Musique de Botte-du-Hainaut (Be) puis le Conservatoire Royal de Musique de
Mons (be). Il est titulaire d’un Master I spécialisé Euphonium et d’un Master II en didactique.
Il enseigne à Vieux-condé depuis 2013, Maubeuge, Saint-Amand-les-Eaux et Saint-Saulve.
Il est Euphonium principal dans le Brass-Band du Hainaut et dirige le Brass-Band de Thudinie
(be).
Jean-Baptiste PAUL, professeur de trombone
Jean-Baptiste a 29 ans, il a commencé le trombone à 9 ans à Rousies car il trouvait ça
drôle puis il a intégré les Conservatoires de Valenciennes, Aubervilliers, Montreuil, Lausane
et Mons.
Il enseigne à Vieux-condé depuis 2013, à Rousies, Anor et au Conservatoire de Maubeuge.
Il est tromboniste au Bass-Band de Buizingen (be) et à l’Univers Jazz Big Band (remplaçant).
Il a aussi une activité de chambriste avec son ensemble «trio inzwichen» (trombone, violon
et piano).
Habib BOUDARN, professeur de trompette
Habib est âgé de 32 ans, il a commencé la musique à 10 ans dans la batterie fanfare du faubourg de Maubeuge, il a ensuite intégré le Conservatoire de
Maubeuge puis Valenciennes et enfin Montreuil (93). Comme Julien, Habib est issu d’une
famille de non musicien.
Il est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de musique. Il enseigne au Conservatoire de
Maubeuge et à l’Ecole de Musique de Vieux-condé depuis 2012.
Il est cornet solo dans le Brass-Band de Douai et trompettiste dans l’ensemble de trompette
du Hainaut.
Emilie LECLERC, professeur de saxophone
Emilie a 29 ans, elle a commencé la musique à 6 ans à Saint-Amand-les-Eaux avec son papa,
lui même saxophoniste.
Elle a ensuite intégré le Conservatoire de Valenciennes, puis Douai et Versailles.
Elle est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de musique.
Elle enseigne à Vieux-condé depuis 2008, à Hergnies et au Conservatoire de Solesmes.
Elle dirige l’harmonie de Douchy-le-Mines et elle a une activité de chambriste avec son ensemble «Trio Saxodie».
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batucada
L’Ecole de Musique propose un atelier autour des
percussions brésiliennes, dites «Batucada».
Nul besoin d’être inscrit en formation musicale
(solfège),
il suffit simplement d’avoir envie de participer à un
projet collectif : S’AMUSER !
Sous l’impulsion d’Elliot dit «El pepito», votre enfant pourra apprendre à jouer d’un instrument de
percussion, rire, s’amuser et mettre en valeur une
notion fondamentale dans la musique brésilienne :
jouer pour le plaisir de jouer !
Il y a deux ateliers :
pour les 8-10 ans tous les mercredis
de 16h à 17h
pour les 11-16 ans tous les mercredis
de 17h à 18h
Mais, qu’est-ce qu’une Batucada ?Au Brésil, une batucada fait partie d’une école de samba où les personnes
peuvent être musiciens, danseurs, conducteurs de
char, et participent au grand concours de Samba.

L’adhésion est de 10 € pour l’année scolaire.
Tél : 03 27 40 71 71

chorales
Chorales Adultes :
Vous aimez chanter, vous avez entre 18 et 70 ans
et vous aimeriez participer à des concerts ! Alors,
n’hésitez pas venez rejoindre les chorales adultes
de l’Ecole de Musique de Vieux-condé !
Vous pouvez intégrer la chorale du lundi soir ou du
mardi soir.
Un moment de convivialité, de détente et de plaisir !
A une ou plusieurs voix pour serez pris en charge
par Mme Christelle FLANC.
Tarif : 10 euros pour l’année.
Nul besoin d’être musicien, il vous suffit d’avoir envie de passer la porte de l’école de musique.
Chorale enfants :
Votre enfant a entre 7 et 10 ans et il ou elle ne cesse
de chanter chez vous, dans la famille,
dans la voiture,…
L’école de musique vous propose une chorale pour
les enfants de 7 à 10 ans
pour 10 euros à l’année.
Tous les mercredis de 13h30 à 14h30 !
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vie associative

culture...

Le boulon

Retour sur le Périple
------------Samedi 12 et dimanche 13 juillet 2014
Le week-end du 12 et 13 juillet, l’Agence de Voyages Transfrontalière
instaurée dans le cadre du partenariat entre Arrêt 59 (Péruwelz) et le
Boulon (Vieux Condé) a repris du service pour proposer « Le Périple
», un voyage pédestre de deux jours de découverte du territoire franco-belge. Au programme : bivouac à la frontière, exploration de la faune
et de la flore, surprises en chemin et veillée sous les étoiles…
La conception de ce Périple a été confiée au collectif lillois Les Saprophytes, qui réunit architectes, paysagistes et urbanistes autour d’une
démarche d’expérimentation et d’éducation populaire sur les enjeux
écologiques. Une cinquantaine de marcheurs français et belges se sont
prêtés au jeu de la (re)découvertede leur territoire à raison d’une balade
de 10 km par jour, reliant le Boulon à Arrêt
59 et jonchée d’interventions artistiques et pédagogiques. La caravane de marcheurs
a ainsi croisé en chemin la Fanfare d’Occasion, le Centre régional des arts du cirque
de Lomme, le collectif de conteuses du Lampadaire à deux bosses, le violoncelliste
Guillaume Huybrechts, Dominique Bruggeman du Centre Amaury, le parc naturel des
Plaines de l’Escaut…
Parmi les temps forts du week end, on notera l’ascension du terril plat de l’Avaleresse,
la traversée du Jard en barque, la découverte du parc du Château Petit à Péruwelz, une
dégustation de cuisine sauvage ou encore l’arrivée en fanfare de la course transfrontalière des marcheurs à l’orée de la forêt de Bonsecours.
Le samedi en fin de journée, les marcheurs ont installé leur campement dans une pâture de la rue de Calonne. Ils
ont été rejoints dans la soirée par une soixantaine de personnes venues partager une balade musicale sous les
étoiles au départ du parking de l’Eglise de la Solitude, puis assister à une séance de cinéma en plein air. Au programme, MoonriseKingdom de Wes Anderson et popcorn !
A leur arrivée le lendemain à l’Arrêt 59, les marcheurs, invités à exprimer leur ressenti sur des cartes postales
imprimées pour l’occasion, ont exposé leurs travaux, fatigués mais heureux de cette expérience hors du commun.

Le boulon à venir...
EN NOVEMBRE
Sam. 8nov à 17h30 et 19h
Théâtre interactif - DOMINI PUBLIC - Cie Roger Bernat / FFF
Avec « Domini public », la grande halle du Boulon se transforme en plateau de jeu à taille humaine. Muni de
casques audio sans fil, le public est soumis à une série de questions drôles ou déroutantes. Aux réponses à cette
série de questions sont associées des consignes corporelles, de quoi composer un curieux ballet, où chacun s’observe, s’étonne…
Une curieuse aventure collective théâtrale à vivre !Tarifs : 9/6€
Pour tout renseignement : www.leboulon.fr - Tél. 03 27 20 35 40 - contact@leboulon.fr
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cercle d’histoire et d’archéologie
de Vieux Condé et sa région.
Cette association a pour objet :
- de développer la connaissance du passé historique de Vieux Condé au sein de la région,
- d’encourager l’étude et la sauvegarde de son patrimoine,
- de reconstituer l’histoire des familles qui ont contribué à son développement économique et social, et ceci en
liaison avec les organismes officiels.
L’association se réunit un samedi par mois, de 15H00 à 17H30, dans les locaux de la « Maison pour Tous » rue
d’Anjou à Vieux-Condé.
Les réunions se déroulent en trois parties : les actualités et nouvelles
courtes, le café qui permet de bavarder entre nous et un sujet principal
qui a trait à l’histoire de France en général et aussi à l’histoire locale ou
aux traditions.
Les interventions sont faites par les membres de l’association ou par
des intervenants extérieurs bénévoles.
Les réunions sont accessibles à tous, et les personnes qui prennent
goût deviennent adhérentes à raison d’une cotisation de 15€ par an,
versée au cours de l’AG annuelle qui a lieu en février.
À la fin de chaque réunion, nous remettons à chaque adhérent un livret
(de 20 à 80 pages) qui développe le sujet qui vient d’être traité.
Ainsi, nous avons évoqué en 2014 les sujets suivants :
« Le pain », par Pierre Choquet
« De l’arbre à l’établi, l’histoire du bois », par Michel Suchanecki
« Le cheval et l’homme, toute une histoire », par Monique Vandrepotte
« Comment fut déclarée la guerre de 1914 », par Serge Massin
« 1914 : Les Empires Centraux et la marche à la Guerre », par Gérard Vandrepotte
« Le rôle du cheval pendant la Grande Guerre », par Monique Vandrepotte
« L’histoire de l’Abbaye de Crespin » par mesdames Blanckaert, Blondel et Capelle
« 27 juillet 1214 : Bouvines » et « initiation à la généalogie » par Serge Massin
« la bière » par Pierre Choquet
« la Belgique et 14-18» par Gérard Vandrepotte
Dates et sujets des prochaines réunions :
Samedi 8 novembre : « les fortifications » par Christine Yackx
Samedi 13 décembre : « la colonisation française » par Serge Massin
Pour tout renseignement :
Serge Massin 30 résidence Carnot 59690 VIEUX-CONDE - Tel. : 03 27 40 15 72 - Port. : 06 08 43 15 09
Mail: serge.massin@orange.fr

atelier Maréchal de vauban.

Depuis 1988 l’Atelier Maréchal de Vauban refait l’histoire.
Méticuleusement, précautionneusement, passionnément, les membres de cette association reproduisent à
l’échelle et dans les moindres détails des personnages, montures, véhicules, décors, et mettent en scènes toutes
les époques voire toutes les légendes. Si la fidélité est leur credo et les livres d’histoire leur « bible », il ne s’agit pas
simplement de peindre des figurines. Le « Scratch » terme d’initié signifiant la création pure et simple d’éléments
ou de personnages participant à une scène, laisse libre cours à l’inventivité et au regard de leurs réalisations, à un
sens artistique certain.
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Pour preuves, les nombreuses récompenses obtenues lors de leurs multiples expositions, particulièrement à l’occasion du dernier rendez-vous international à Blankenberge où le club a remporté une médaille d’or et une médaille
d’argent. Enfin les publications dans les magazines spécialisés, par exemple « Figurines », dans lequel la traditionnelle exposition du mois d’octobre (cette année les 25 et 26 octobre au complexe sportif, rue du 8 mai 1945)
ne manque jamais… de figurer.
L’association compte une quinzaine de membres et leur président, M. Delorme, vous invite cordialement à les
rencontrer chaque samedi après-midi de 13h30 à 17h30 à l’Espace Decrouet, rue du 8 mai 1945. Vous pourrez
y découvrir dans une ambiance cosy, tout un univers en miniature et pourquoi pas, vous aussi, refaire le monde.
RENSEIGNEMENTS sur ateliervauban.forumgratuit.fr

sports...

cyclisme VTT ufolep.

La matinée de cyclotourisme organisée début août par Paul Gantiez et
son association Club Cycliste VTT UFOLEP a une fois de plus réuni de
nombreux cyclistes de tout âge, de tout niveau et de bien des villes alentours. Le rendez-vous, bien que matinal (j’aurai pu dire « dès potron minet
») n’a pas rebuté les 330 participants en dépit du fait qu’il s’agissait d’une
part d’un dimanche et que d’autre part, la matinée ne laissait augurer rien
de bon quant à la météo. Après avoir parcouru chacun la distance qu’il
avait choisie, entre 18 et 70km, c’est finalement sous le soleil que tous les
participants se sont retrouvés aux alentours de midi pour une collation bien
méritée (un sandwich et une boisson) aux abords de la salle germinal dans
une ambiance de « compète », à défaut d’être de compétition.
Ce sera dans une autre ambiance lors du Prochain rendez-vous
A 12h00, le 23 novembre à la Gare d’eau à l’occasion du Cyclo-Cross George Bustin.
Pour les cyclo Cross, cette épreuve est exclusivement réservée aux
adhérents UFOLEP, pour les VTT, l’épreuve est ouverte à tous sous réserve de
la présentation d’un certificat médical d’aptitude physique de moins de 3 mois.

L’association Club Cycliste VTT UFOLEP de la Solitude organise
de nombreuses sorties cyclo-touristiques, pour plus de renseignements :
contactez le 07 70 90 98 60.

Athlétisme ALCVC

Comme à chaque fin de saison, Ambroise avait convié l’ensemble des adhérents de l’ACLVC parmi
lesquels de nombreux enfants. Il s’agissait pour les plus grands de tenter de battre le fameux record
du 1000m sur piste et pour les plus jeunes de leur remettre après un triathlon digne des JO quelques
médailles dument gagnées. Le succès rencontré par cette association sportive ne se dément pas
puisqu’elle enregistre depuis la rentrée une augmentation de 25% de ses effectifs, de la Marche
Nordique à l’Ecole d’Athlétisme en passant par les ateliers en direction de la petite enfance, ce sont
désormais plus de 200 personnes qui avancent sinon d’un même pas au moins dans la même
direction, celle de la forme et de la santé !
ALC Vieux Condé - 06 66 76 88 33 - alc.vieux-conde@laposte.net - www.alc.vieux-conde.net
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toute l’equipe de l’alc ...

cyclisme ECVCPB.
Le 17 août avait lieu dans les rues de Vieux Condé le Prix Pierre
Lemoine. 150 Courreurs au départ pour 2 courses en une et,
en dépit du mauvais temps, un grand nombre de curieux se
mêlaient aux spécialistes sur les bords des routes. Vers 17h,
les cyclistes ont franchi la ligne d’arrivée rue Gambetta, devant l’Espace Boris Vian, où a eu lieu la cérémonie de remise
des trophées. M. Damien, président du club et son homologue
belge ont remis un bouquet de fleur à Mme Marie France
Lemoine rendant hommage à notre ancien maire, avant de procéder à la remise des coupes aux vainqueurs.
Stéphane Leveil pour la catégorie A
Chris Somers pour la catégorie D

Quelques semaines plus tard, devant le parking AGRATI, était organisée une journée
d’initiation au vélo et à la sécurité routière.
Différents parcours et slaloms chronométrés,
des tests de reconnaissance de panneaux...
Les enfants de tout âge se sont dépensés
durant la journée avant de recevoir des cadeaux, des médailles et surtout un diplôme attestant de leur capacité à
circuler en ville.

Football

Les jeunes de Vieux Condé Foot retrouvent la ligue... Si vous
êtes né en 2000 et 2001, présentez-vous au complexe sportif
rue du 8 mai 1945 ou contactez M. Pypka responsable U14 et U15 au 06 07 52 11 56
pour les autres catégories, contactez Géralde au 06 28 13 01 95 ou Brahim
au 06 45 59 98 52.
Vieux Condé Foot a mis en place
depuis 2013 un partenariat avec le
VAFC, qui consiste à repérer et mettre
en avant les jeunes talents qui pourraient émerger dans le club.
Cette année verra sans doute se renforcer les liens entre les deux
structures puisque le nouveau président de VA n’est autre que M.
ZDZIECH (3ème debout en partant de la droite), ami d’enfance du vice président de Vieux Condé Foot, M. Arthuro RODRIGUEZ (2ème accroupi en
partant de la droite). Petit clin d’oeil sur la photo de gauche où l’on peut
apercevoir les deux hommes au début des années 80 alors qu’ils faisaient partie du club de Raismes Sabatier...

futsal.
Le tournoi en salle se déroulera cette année les 27 et 28 décembre

au complexe sportif rue du 8 mai 1945.
Le 27 à partir de 14h pour les U8 et U9, trophée en hommage M. Saïd Feghouli.
Le 28 à partir de 10h pour les U10 et U11, trophée en hommage à M. Roger Merlin.
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DOJO.

Au programme de cette saison, une équipe encore plus en forme et dynamique pour vous « re- »mettre en condition
et vous faire évoluer dans votre discipline. Avec 8 disciplines principales enseignées (JUDO, JU-JITSU, KARATE,
AÏKIDO, JIU-JITSU Brésilien, MUSCULATION, FITNESS et BABY-GYM dès 15 mois) et, la formation permanente
de ses éducateurs sportifs, Le Dojo de Vieux-Condé est un pôle d’excellence du Valenciennois.
Quelques nouveautés pour cette saison 2014-2015 :
un cours de gym Bien-Etre : Prenant en compte le bien vieillir de la population, ce cours est destinés aux
personnes ayant des difficultés à passer de la position debout à la position au sol ou inversement. Ce cours se
pratiquant en position assise sur une chaise permet la pratique d’une activité physique adaptée très bénéfique pour
la santé.
un cours de TBC : Le Total Body Conditionning est un cours associant le travail de renforcement musculaire
et de cardio-vasculaire, en atelier ou en collectif, sur une musique rythmée.
des horaires de pratique sportive étendue avec l’ouverture du Dojo le mardi, mercredi, jeudi et vendredi non
stop de 8h45 à 20h45 en complément de l’ouverture habituelle des lundis, samedi et dimanche.
Notons également le retour du Biking (cours cardio sur vélo).
-	Un cours de gym bien être (en position assise sur chaise)
Concernant les arts martiaux, nous mettons toujours plus l’accent sur les valeurs sociales, éducatives de ces disciplines que nous transmettons dès le plus jeune âge (4 ans pour le Judo). Centre de compétition régional voire
interrégional, le Dojo-Club va continuer cette année encore, à organiser de nombreuses rencontres sportives.
Toutes ces disciplines, se côtoyant et étant même parfois complémentaires, vous assurent de vous retrouver dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. Nos éducateurs sont à votre écoute avec comme objectif, que chacun
puisse pratiquer l’activité qui lui convient, à son niveau, sous les notions de « FORME » et « SANTE » et réussite
pour les disciplines compétitrices.
Adeptes des arts martiaux, de la culture physique ou des sports de remise en forme, chaussez vos baskets, enfiler
votre kimono, nous vous attendons !!! N’oubliez pas votre certificat médical pour vous inscrire, celui-ci est obligatoire.
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet dojoclub-vieuxconde.fr
ou sur notre page facebook : Dojo-Club Vieux-Condé - Le dojo : 03 27 20 04 88.

musique...

Rendez-vous le samedi 18 octobre 2014
à l’auditorium de l’école de musique
à 20h00
pour le traditionnel
concert d’automne de
l’Harmonie Municipale de Vieux Condé - Fresnes.

Magazine energies - octobre 2014
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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loisirs...
les femmes actives.
L’assemblée générale de l’association des Femmes Actives avait
lieu à la Maison pour tous le 19 septembre après-midi. Pour l’occasion, M Corroenne, Directeur Général des Services de la ville accompagné de Joël Sider, conseiller Délégué à la vie des quartiers,
sont allés à leur rencontre.
En effet, la volonté des élus de faire de la Maison Pour Tous une
mairie annexe digne de ce nom amène cette association à devoir
déménager dans un avenir proche.
Les nombreuses réalisations en tricot ou crochet et autres ateliers de peinture de ces femmes actives qui portent
bien leur nom, ainsi que les stocks nécessaires à ces
ateliers compromettent quelque peu l’installation des
employés autant que l’accueil des futurs visiteurs.
Suite à la promesse de leur fournir un espace qui
répondra à leurs attentes, la réunion s’est déroulée
dans la bonne humeur habituelle, le comité et sa présidente Danièle Verriez ont tout naturellement été réélus
et les activités auront bien lieu aux dates prévues !
Rendez-vous donc du 15 au 18 décembre à la Maison Pour Tous pour un avant goût du marché de Noël et sur le
marché lui même place de la République les 19 et 20 décembre.
Association «Les Femmes Actives de la Solitude» - 03 27 40 45 49 - 06 98 77 05 42.

Comité de solidarité Hermitage - solitude
Les sympathiques membres de cette association se
sont transformés en Office du Tourisme de notre ville.
Ils ont organisé cet été un voyage découverte dans
ses différents quartiers en proposant à une trentaine
de membres de l’association Roubaisienne «Hors
Cadre» une journée remplie d’animations...
Une balade guidée sur le chemin cavalier à la rencontre des oeuvres de Mine d’art en sentier, puis une
visite du quartier de la Solitude, un déjeuner à la Maison Pour Tous suivi de la projection de plusieurs films
sur nos deux villes avant de visiter le Jardin Pédagogique.
Les visiteurs ont été ravis de l’accueil qui leur a été
réservé et se sont promis de parler à leurs élus de «l’exemple Vieux Condéen».

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 3 octobre dans les murs de la Maison Pour Tous. Devant
une belle assemblée, tous les membres étaient présents ainsi que Mme Fabienne DELCOURT Adjointe aux affaires sociales, Melle Ghyslaine SALINGUE Conseillère Municipale de la commission vie de Quartier, M. Joël
SIDER Conseiller Délégué à la vie de Quartier.
Madame Corinne MELER, Présidente, a invité le comité a évoquer les diverses réalisations de l’année écoulées :
les sorties familiales telles que PAIRI DAÏZA parc animalier de Belgique (130 participants), la journée à la mer à LA
PANNE (70 participants), le Parc ASTERIX (190 participants), et enfin la prochaine sortie du 13 Décembre 2014 à
Paris (environ 130 participants), pour admirer ses Monuments en Bateau Mouche, et l’après-midi se balader sur
les Champs Elysées pour le Grand Marché de Noël.
L’association ne se contente pas de voyager, ils ont aussi mené diverses actions tout au long de l’année: l’inauguration du Tram, la réception des habitants de Roubaix pour un échange Inter Villes, la Chasse à l’œuf de Pâques,
le Téléthon, Halloween avec environs 150 enfants des Quartiers, mais aussi la Marche du Mardi et Samedi matin
environs 12 Kms...
Comité de solidarité Hermitage - Solitude - Présidente : Mme Corinne MELER
« La Maison Pour Tous » 75 rue d’Anjou, 59690 Vieux-Condé - 03 27 40 14 24
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Brocante du quartier carnot
Fin août, la traditionnelle brocante organisée par l’association Avenir du
Quartier Carnot a rencontré un vif succès. Nul doute que la météo y ait
participé, mais c’est avant tout la convivialité et le savoir-faire des organisateurs qui a permis cette réussite. Plus de 50 exposants pour des
centaines de visiteurs qui pour beaucoup ont pu laisser leurs enfants
bondir dans un éléphant gonflable, ou s’amuser avec des personnages
de Disney grandeur nature, pendant qu’ils arpentaient le quartier à la
recherche de l’objet rare...

jeunesse...

Les écoles Caby et carnot se sportent bien..

Pour la 5ème année consécutive, les Associations USEP de l’école Marcel Caby et de l’école Carnot ont participé à
la Journée Nationale du Sport Scolaire initiée par le Ministère de l’Education Nationale.
Ce mercredi 17 septembre, l’ensemble des élèves de Ce2, Cm1 et Cm2 des 2 écoles ont découvert les activités
sportives que leur offre l’USEP (Union sportive de l’Enseignement du Premier degré) .
Tour à tour et pendant 30 minutes, ils ont pu s’initier à la course d’orientation, au tchoukball, à l’intercross et au handball dans le complexe sportif municipal.
Les élèves de l’Ecole Marcel Caby se défoulaient sur le terrain du complexe sportif tandis que les ateliers de l’école Carnot, gérés par les plus grands, qui guidaient les plus
petits, se déroulaient dans la cour de l’école.
Le goûter partagé en commun respectait le thème support de cette journée : « Sport et
santé ». En effet, les enfants ont mangé des grappes de raisin. Et on peut dire que le
sport a creusé les estomacs.
Tous les enseignants à l’initiative de cette journée ont pu recueillir les avis enthousiastes
des enfants qui pendant deux heures ont pratiqué du sport non compétitif.
Sur Vieux-Condé, l’association USEP de l’UNSS du collège Jean Jaurès proposait elle
aussi aux élèves de son établissement cette Journée du Sport Scolaire.

USEP - école Caby

Ce dimanche 5 octobre, sous le préau de l’école Marcel Caby, des dizaines d’exposants participaient à la brocante organisée par l’association USEP de l’école. En plus
de passer une sympathique journée, le but de cette manifestation était de récolter
des fonds pour emmener cet hiver les cinquante élèves des classes de M. Caré
et M. Maçon une semaine en classe de neige dans le Jura. Les diverses subventions y compris de la ville n’ont pas empêché l’ensemble des enfants concernés
par le projet de mettre la main à la pâte et toute la journée, ils ont récuré les voitures des nombreux visiteurs pendant que ces derniers se promenaient entre les
étals des exposants.
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Expression libre...

Chers Vieux-Condéennes, chers Vieux-Condéens,

Chères vieux-condéennes, chers vieux condéens,

Ne vous inquiétez plus, l’état s’occupe de tout.
Pour la deuxième année consécutive, cette fois, par la voix
d’une ministre de l’éducation nationale nommée le jour de
la rentrée, on nous explique, avec l’index levé, tout l’intérêt
qu’il y a pour les enfants à persister dans la mise en place
de la semaine de 5 jours et des activités périscolaires.
Cela va leur redonner l’envie d’apprendre et surtout
favoriser leur épanouissement.
Soit, tout n’était donc qu’une question de rythme.
C’est merveilleux !
Ce le serait davantage encore, si en filigrane à cette réforme, on ne trouvait pas le sempiternel « débrouillez-vous ».
Toutes les communes n’ont bien entendu pas les moyens
de répondre à ces « appels au bon sens » sans solliciter
leurs administrés. Il est vrai qu’après tout, les français n’ont
perdu que 1500€ de pouvoir d’achat en 2 ans.

C’est finalement sans grands encombres que c’est mise
en place en cette rentrée de septembre, la réforme des
rythmes scolaires. Pour mémoire, la réduction du temps
scolaire avait été décidée de façon complètement arbitraire en 2008 et pénalisait,de l’avis général, les apprentissages. Mais si le principe de réaménagement du temps
de l’enfant n’est pas contesté, on peut cependant regretter
que l’Etat n’assume pas en totalité le financement de cette
réforme, et en renvoie en partie la charge aux communes.
Dès lors l’égalité républicaine de l’école est mise à mal entre
les communes qui peuvent payer des animateurs et celle
dont les moyens sont insuffisants. De ce fait ces dernières
sont alors contraintes de faire payer aux familles les activités mises en place, ce qui est évidemment contraire au
principe d’égalité.

A Vieux Condé, nous avons « serré les boulons » pour que
les Temps d’Activités Périscolaires restent gratuits. Les multiples activités proposées seront essentiellement encadrées
par l’équipe d’un service jeunesse renforcé.
Afin de ne pas tomber dans les travers de l’année dernière
et d’offrir aux enfants d’autres perspectives que celle, néanmoins louable, d’être bien surveillés, la capacité à produire
et mettre en œuvre des projets éducatifs innovants et cohérents a présidé au recrutement du personnel. Certes,
ce ne sont pas des professionnels du cirque (pourquoi le
seraient-ils ?), mais nul doute qu’ils sauront trouver un équilibre entre l’amusement de nos enfants et la transmission
du savoir. Cela semble surprendre certains membres de
l’opposition mais nous faisons confiance à nos animateurs
pour mener à bien cette mission.
La réunion de synthèse qui s’est déroulée début septembre
a d’ailleurs conforté les élus, enseignants, dirigeants associatifs et responsables de l’éducation nationale sur ce point,
et tous sont prêts à apporter leur aide si nécessaire. Ils ont
également souligné l’intérêt d’être enfin tous réunis autour
d’une même table, pouvant s’exprimer librement dans une
ambiance conviviale où cependant primait un réel souci
d’efficacité.

A Vieux Condé, le maire a finalement adopté pour l’année scolaire 2014/2015, la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires avec l’organisation qui avait été validée
l’année dernière par la précédente majorité après de longs
mois de discussion avec les enseignants et les parents
d’élèves. Nous nous en réjouissons car cette nouvelle organisation est respectueuse du rythme de l’enfant et de ses
temps d’apprentissage. Néanmoins, nous regrettons que
des activités menées avec des intervenants professionnels
de qualité aient été remplacées par des temps conduits
par des animateurs BAFA non spécialisés, et qui s’apparentent plus à de la garderie. Pour exemple, l’activité « cirque »
au Boulon a été supprimée. Faut-il y voir un règlement de
comptes avec l’association ? Et dans ce cas,
OU EST DONC L’INTERET DES ENFANTS ?
… Pour l’année prochaine, l’adjoint aux affaires scolaires, annonce d’ores et déjà que l’organisation sera revue, avec la
volonté de libérer une demi-journée complète. Ceci s’oppose à l’esprit de la réforme, et ne règle en rien la question
de l’amélioration des temps d’apprentissage pour les enfants. Elle a bien sûr l’énorme « avantage » d’accorder une
demi-journée de liberté ….aux enseignants et aux élèves.

A ce propos, lors du dernier conseil municipal, nous avons
perçu l’amertume d’un de ses membres pour n’avoir pas
été convié à cette réunion, arguant d’une longue expérience
et de précieux conseils qu’il aurait pu partager…Nous respectons toute volonté d’implication, mais sa présence ainsi
que celle d’autres élus, y compris de la majorité, n’était simplement pas nécessaire à cette occasion.
Être et avoir été, cela semble demeurer le problème.

AFFAIRE A SUIVRE….
Mais pour suivre un dossier, encore faut-il que nous soyons
invités à en discuter. L’organisation de la traditionnelle réunion de rentrée qui permettait aux élus de recueillir les souhaits des enseignants et des intervenants scolaires a été
remaniée de façon à purement et simplement exclure les
élus de l’actuelle opposition… Ce sont 30 ans d’expérience
qui ont été bafoués avec pour seule explication donnée en
conseil municipal : « C’est comme ça et c’est moi qui décide ». Certes la majorité décide,

Résumons, du personnel réputé incompétent, des élus
présumés incapables, pourquoi pas des Vieux –Condéens
inconscients, puisque c’est leur choix, démocratique entre
tous, qui a permis une alternative et que d’autres puissent
désormais avoir la responsabilité de ces dossiers.

MAIS OU EST DONC LA DEMOCRATIE DANS TOUT CA!!!
Face à ce mépris, nous sommes toujours motivés et déterminés à défendre les intérêts des citoyennes et des citoyens vieuxcondéens et nous reviendrons vers vous très
prochainement.

Pour Vous.
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

Les élus de l’équipe « Vieux condé passionnément »
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Grande
19
oct brocante
2014 du centre

organisée par l’UIVC*
de 6h à 18h

Place de la République et ses
alentours...
*Union Interprofessionnelle de Vieux Condé

