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Edito
Nous y sommes, il est venu le temps
du budget 2019, avec, comme pour
l’ensemble
des
familles
VieuxCondéennes, des inquiétudes légitimes
à le boucler.

Guy BUSTIN,

Maire de Vieux Condé,
Président du CCAS
• Conseiller Communautaire
Valenciennes Métropole
• Membre titulaire du SIAV
• Membre du Syndicat des Eaux
du Valenciennois SEV - Vice Président
• Délégué suppléant au SIMOUV

info : mairie annexe

Info pratiques

MAISON POUR TOUS FRANK TROMMER
• 75 rue d’ANJOU

1, rue André Michel

Dans un contexte local, qui voit
la
population
Vieux-Condéenne,
continuée d’augmenter avec 10472
habitants, nous avons poursuivi notre
politique de recherche régulière
d’économie, notamment la mise en
place, depuis notre arrivée en 2014, de
marchés à performance énergétique de
l’éclairage public et du chauffage.
De plus, les groupements de commandes
passés avec l’Agglomération concernant
plus particulièrement l’électricité,
la fibre, la téléphonie et les dépôts
sauvages amiantés sont également des
sources d’économie.
Mon équipe et moi-même avons une
préoccupation principale « celle de
maintenir une offre de qualité de
service en faveur de notre population,
sans augmentation de nos taux
d’imposition ! »

Citons pour rappel quelques travaux en
cours :
• Le cimetière qui devient non
seulement un lieu de recueillement
mais aussi un lieu de promenade
• La réhabilitation des voiries
communales et la création
de parkings
• L’installation de nouvelles
vidéosurveillances
• La modernisation de l’éclairage
public en LED qui continue
son déploiement
• Le second pôle de restauration
scolaire….
Et bien d’autres réalisations en cours
et en projet, sans oublier
• La Déconstruction/Reconstruction
de l’Ecole du Groupe Scolaire
Georges Germay du Mont de Péruwelz
Voilà mes chers concitoyens, les
informations que je tenais à vous
transmettre par le biais de notre
journal, tout en sachant que nos sites
internet et Facebook vous informent en
temps réel de notre riche, très riche vie
municipale.
Cordialement Votre,
Guy Bustin…

• mairie-annexe@ville-vieux-conde.fr

03 27 21 87 00

• 03 27 40 14 24

03 27 21 87 12

C’est un endroit qui vous est totalement dédié.
Un lieu d’accueil, de rencontre et d’information qui vous propose
de nombreuses activités et services destinés à faciliter votre
quotidien.
Tous les après-midi, une permanence est assurée pour vous
aider dans vos démarches administratives et répondre à vos
questions.
Sur place vous trouverez aussi :
Un Point Information Jeunesse (PIJ)
Des permanences sur rendez-vous :
RSA, IEJ, APEI, BGE, ALTEREGAUX, MISSION LOCALE, l’aide à
l’auto-entreprise, l’aide aux personnes en situation de handicap.

mairie@ville-vieux-conde.fr

Horaires
. Du lundi au jeudi
8h30/12h00 - 13h30/17h30
. Le vendredi
8h30/12h00 - 13h30/17h00
. Le samedi - 10h00/12h00
(sauf juillet et août)

Rejoignez-nous sur nos différents supports de diffusion :

facebook

YOUTUBE

TWITTER

www.ville-vieux-conde.fr
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école du Mont de Péruwelz

Voici la phase de concertation, d’échange avec les différents
partenaires du projet et de conception terminée.
Le projet présenté lors des différentes réunions publiques
laisse place aux travaux sur site. Les riverains, voisins
et nostalgiques de cette école datante de début 1900
ont pu admirer les premiers coups de pelle réalisés par
l’entreprise de démolition.

Ce projet d’envergure permettra d’avoir un projet neuf
sécurisé et adapté aux besoins des élèves, de l’équipe
enseignante et du périscolaire, tout en intégrant les
fonctions indispensables qu’une école du 21ème siècle se
doit avoir.
Un médiateur de la ville a été missionné pour suivre en
lien avec l’équipe technique de la ville ce chantier et
permettre de fluidifier les échanges entre les entreprises
et les riverains. N’hésitez pas à le contacter pour toutes
questions liées au chantier.
Pour rappel le coût global du projet est de 4,3 M d’€ TTC,
pour lequel la ville a déjà la certitude d’une participation
de Valenciennes Métropole au titre du Fond de Soutien à
l’Investissement Communal (FSIC) à hauteur de 817 000 €
TTC.

Cette première phase de travaux, la plus impressionnante
a été réalisée durant la période de congés scolaires
conformément au planning annoncé par la ville afin de ne
pas gêner le bon fonctionnement de l’école et la sécurité
des écoliers. Ces derniers ont donc pu découvrir un
nouveau décor à leur arrivée le lundi 25 février. Le site a
été sécurisé et des sanitaires temporaires ont été mis à
la disposition des élèves en attendant la construction du
nouveau bâtiment.
La suite des travaux continue maintenant en site occupé,
et l’élévation de la première phase de ce nouveau groupe
scolaire commencera début avril, avec l’arrivée d’une grue
dès la fin du mois de mars.
Les 4 premières classes élémentaires ainsi que les
sanitaires devraient être livrés pour la rentrée de septembre
permettant un premier transfert et libérant la place pour le
commencement de la seconde phase de travaux, à savoir la
démolition de la deuxième partie du bâtiment (hors école
maternelle) et la construction de l’ensemble du groupe
scolaire. Ceci permettra de transférer l’ensemble des
élèves et de permettre la 3ème et dernière phase, à savoir
la démolition de l’école maternelle et l’aménagement des
abords.
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SéCURISATION ET AMéNAGEMENTS
DES ABORDS DE L’éCOLE DU RIEU

A la rentrée scolaire 2019-2020, l’école
maternelle du Rieu aura un nouveau
parvis. Ce tout nouvel aménagement sera
plus sûr pour les petits et les grands, pour
les riverains, les parents accompagnant
leurs enfants à l’école mais il répondra
aussi aux besoins du personnel enseignant
et non enseignant.
Depuis décembre 2017, la commune a
organisé des temps de concertation avec
les utilisateurs. Les services de la ville
ont réalisé les démarches pour apporter
la meilleure réponse en envisageant
d’importants travaux d’aménagements et
de sécurisation (voirie, réseaux, éclairage,
signalétique, mobilier urbain). Le Conseil
municipal a pris l’engagement de réaliser
l’opération en votant les investissements
nécessaires au budget 2019 (300 000 €).
La réunion publique du 27 novembre 2018
concluait la démarche de concertation en
accueillant les riverains, les techniciens, le
monde enseignant et les élus pour décider
du choix d’aménagement proposé par le
bureau d’études ADI.
Deux projets étaient présentés et
expliqués aux riverains afin de recueillir
les contributions et les remarques des
« experts d’usage ». Les débats ont porté
sur la mise en sécurité des accès piétons
pour conduire les enfants de maternelle
dans les meilleurs conditions de sécurité.

Ludovic Delaire

Médiateur de la ville en charge
du suivi projet
ludovic.delaire@ville-vieux-conde.fr
06 48 65 41 23
services.techniques@ville-vieux-conde.fr
03 27 21 87 06

Les riverains ont insisté sur la nécessité
de rendre plus fluide la circulation aux
heures d’entrées et de sorties scolaires.
A l’unanimité, le choix s’est porté sur la
proposition d’un parvis avec circulation
en sens unique où le bus scolaire
reste en périphérie de la nouvelle zone
piétonnière. Enfin, les questions ont porté
sur le calendrier de réalisation avec une
demande de respecter les temps de vie
de l’école et de limiter les gros travaux en
présence des enfants.
Pour cette année 2019, cette opération
de réaménagement et de sécurisation
représentera l’une des plus grosse
dépense travaux décidée par le Conseil
Municipal.

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

Parking du 8 Mai
La ville prévoit également l’aménagement d’un nouveau parking
rue du 8 Mai, la conception de l’espace permettra d’intégrer une
place de stationnement pour un bus et la possibilité pour lui de
faire demi-tour sur le parking. L’organisation des cheminements
piétons permettant d’assurer la continuité des déplacements
depuis la rue Nestor Bouliez jusqu’aux équipements publics rue
du 8 Mai 1945. La mise en place d’un éclairage public avec source
LED raccordé sur le réseau public sera également intégrée. Ce
nouvel aménagement prévoira entre autres des aménagements
d’espaces verts, de mobilier et un ouvrage pédagogique réalisé en
lien avec les élèves du collège devrait venir agrémenter ce futur
aménagement.
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PNRQAD Gambetta Dervaux
Le projet de requalification comportant une partie logement
en locatif social, quelques logements fléchés pour les
personnes âgées, un rez-de-chaussée commercial ainsi
qu’un projet d’accession à la propriété sort actuellement
de terre.
Concernant la partie logement, vous pouvez toujours venir
en mairie pour avoir des renseignements complémentaires
sur les typologies et pour déposer un dossier de logement.
Vous pouvez apercevoir les premiers lots correspondant
au bas de la future construction qui accueillera les locaux
commerciaux et notamment la pharmacie qui se situera à
la pointe des rues Gambetta et Dervaux et le coiffeur qui
sera dans le local voisin. Si vous êtes intéressés par une
implantation commerciale sur cette opération n’hésitez
pas à vous rapprocher de la Mairie aux services techniques
ou de l’EPARECA, organisme qui constituera un jury de
sélection pour retenir les futurs occupants.
Cette première phase sera livrée pour cette fin d’année,
avec l’attribution des logements d’une part et l’implantation
progressive des premiers commerçants d’autre part.

Concernant les espaces publics et plus précisément la rue
Gambetta, les travaux réalisés par Valenciennes Métropole
avec le concours de la ville débuteront cet été. Une date
de réunion publique vous sera très prochainement
communiquée. Ces travaux vont permettre de donner à
la rue Gambetta une trame piétonnière plus importante,
conforter le sens unique actuellement mis en place et
apporter un plus grand nombre de stationnement sécurisé.
Pour rappel, sur la seule rue Gambetta plus de 40 places de
stationnement vont être créées en plus du stationnement
privé réalisé par Partenord Habitat dans le cadre de son
opération de logement.
Une réunion publique sur l’accession à la propriété a eu
lieu le mercredi 06 mars 2019, si vous êtes intéressés, il
est toujours temps de vous présenter en mairie afin d’avoir
des éléments complémentaires sur ce programme qui a
pour objectif de proposer des logements neufs pour un prix
d’environ 130 000 €.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Cantine scolaire

Avec le déploiement de l’éclairage LED pour
l’éclairage public de la commune, nous
commençons à entrevoir les économies,
sur la première année, ce sont plus de
27 000 € qui ont été économisées et pas
moins de 38 000 pour le second exercice.

La création d’un deuxième pôle de restauration scolaire va également
être implanté dans la cour de l’école Joliot Curie dans les prochains
mois. Son ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2019.
Ce second pôle permettra d’accueillir 250 enfants en deux services.
Il regroupera les élèves des écoles Joliot Curie, Pierre Lemoine et du
groupe scolaire du Mont de Péruwelz actuellement en travaux.
La mairie de Vieux-Condé souhaite maintenir son partenariat avec le
Centre d’Habitat des Peupliers rue Nestor Bouliez, les échanges entre
les enfants et les personnes porteuses de handicap ont montré un
enrichissement mutuel et une entente qui nous a amené à pérenniser
cet échange même après l’arrivée du futur pôle de restauration.

Vous êtes intéressés par un local
commercial, contactez-nous au :

03 27 21 87 06

services.techniques@ville-vieux-conde.fr

03 27 21 87 06
epareca : 03 28 52 13 13

PNRQAD entrée de Ville
Les travaux à l’entrée de ville vont prochainement
commencer sous la maitrise d’ouvrage du bailleur SIGH
pour laisser place à 15 nouveaux logements répartie de
la façon suivante : 10 logements en collectif, 3 logements
individuels rue Zola face au Jard et 2 logements en
réhabilitation sur le point haut de l’opération rue Béluriez.
Vous pouvez voir, face à ce futur projet, les grilles réalisées
et posées par l’atelier ferronnerie d’art de la commune de
Vieux-Condé.
La rue émile Zola est également concernée par le
PNRQAD, une réunion publique a eu lieu le 25 octobre
2018 pour présenter le projet aux riverains. Cette réunion a
également permis d’échanger avec eux sur des questions
telles que la sécurisation de la rue, l’entretien du Jard et
de ses abords.

Pensez-y !
Vous rencontrez des difficultés pour accéder
à l’Hôtel de ville?
Un accès pour personne à mobilité réduite
est possible sur l’arrière du bâtiment.

Les services DRH et Cohésion sociale sont aussi
accessibles sur l’arrière de la Mairie, à ce jour
les travaux d’une rampe d’accès sont réalisés.
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COMPLEXE SPORTIF

cimetière

Un travail pour un programme de refonte du complexe sportif sur plusieurs années a été lancé de
façon participative avec le monde associatif. Des premières enquêtes ont été réalisées avec ces
derniers. Les premiers éléments de cette étude nous seront remis dans les prochains jours. Cette
première phase d’échange et de travail a pour objectif de déboucher sur différents scénarii pour le
réaménagement de cet équipement structurant.

City stade
Toujours dans le domaine du sport, et après avoir
vu émerger un projet avec les jeunes du quartier
de la Solitude, un terrain multisport va être livré
avant l’été. Il sera placé à proximité de l’aire de
jeux. Pour suivre ce projet, une prochaine réunion
de concertation aura lieu avec les jeunes ayant
été moteur dans la volonté de voir cet équipement
arriver dans le quartier. Ce projet a été rendu
également possible par le financement de l’état à
hauteur de 80%. Un système de vidéo surveillance
a été installé sur le secteur.

Les travaux passent aussi par l’entretien du patrimoine
bâti existant :
Au complexe sportif, la salle Draux se rénove, les chéneaux
ont été remplacés dans leur intégralité. Petite explication
sur le changement des chéneaux.
Rue Denfert Rochereau, le pilastre de la seconde entrée du
cimetière a été refaite ce qui permettra la réouverture de
l’ensemble des entrées du cimetière.
La commande d’appel d’alerte à la population a été déplacée
en mairie, la sirène va être remplacée dans son intégralité
dans les prochaines semaines. Pour votre information, le
système d’essai d’appel alerte se déclenchera chaque
premier mercredi du mois, à 11h45.
Des panneaux de signalisation stop vont être installés
dans sur divers points de la ville afin de sécuriser des
axes routiers ou la vitesse et les priorités peinent à être
respectées.
La ville maintient sa veille sur l’état des voiries via son plan
pluri annuel d’investissement et que pour l’année 2019 les
secteurs réalisés en priorité seront sur le plateau de la rue
Augustin Bay et sur la rue Carnot en deux points, face à
l’école et la deuxième partie de la résidence entreprise l’an
dernier.
Un carrefour de feux intelligents sera installé avant la
rentrée de septembre au croisement des rue Beth et d’Anjou
à la Solitude. Ces derniers permettront de réduire la vitesse
souvent excessive sur cet axe et de fluidifier la sortie des
écoles.
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Le jardin du souvenir réalisé sur la partie ouest du
cimetière à l’entrée de la rue Basly est en cours de
finalisation.
Vous pouvez voir ce nouveau projet réalisé avec la
création de nouvelles allées, d’un aménagement
paysager plus propice à la déambulation, d’un nouveau
mobilier funéraire ainsi que d’un abri à condoléances.
La clôture gabion qui a été installée en limite de
propriété avec les maisons voisines va être prolongée
dans les prochaines semaines jusqu’à l’entrée du
parking.

Prochainement le Conseil Municipal va
délibérer pour déterminer les tarifs des
nouveaux columbariums et des cavurnes.
Ces nouvelles concessions seront bientôt
disponibles.
Suite aux réclamations des usagers, nous vous
invitons à prendre connaissance du règlement
du cimetière (consultable aux 3 entrées).
Notamment :
• Article 25 : l’entretien des monuments
« pendant toute la durée de la concession, les
concessionnaires ou leurs ayants droits doivent
entretenir en bon état de solidité et de propreté
les monuments érigés »
• Article 58 : mesures d’ordres « il est interdit
de manière générale de commettre dans
le cimetière aucun désordre et aucun acte
contraire au respect dû aux morts »
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logement
Propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs d’un
logement de plus de 15 ans ?
Vous pouvez bénéficier d’aides spécifiques de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et de Valenciennes
Métropole.
Ces aides sont accessibles sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Quels types de travaux ?
 es réhabilitations permettant de remédier à
L
l’insalubrité des logements
 es travaux pour favoriser l’autonomie et le maintien à
L
domicile des personnes âgées et/ou handicapées
 es travaux d’amélioration énergétique dans le cadre
L
du programme « HABITER MIEUX SERENITE » générant
une amélioration d’au moins 25 % de la performance
thermique du logement pour les propriétaires
occupants ou d’au moins 35 % pour les propriétaires
bailleurs, (prime supplémentaire octroyée pour
l’atteinte du gain énergétique)
 es travaux d’amélioration énergétique dans le
L
cadre du programme « HABITER MIEUX AGILITE »
(1 seul type de travaux financé uniquement pour les
propriétaires occupants) :
• Remplacement chaudière,
• Isolation des combles aménagés ou aménageables,
• Isolation des parois opaques

Les conditions d’éligibilité :
Contactez l’ESPACE INFO ENERGIE
de Valenciennes Métropole au :

03 62 53 25 14
32 avenue Albert 1er - 59300 Valenciennes
Ou
Si vous êtes propriétaire occupant, inscrivez-vous
sur : monprojet.anah.gouv.fr

PROJET éCO-CONSO
« L’objectif est de mettre en place des ateliers sur
différentes thématiques liées à l’économie dans le budget
entre février et juin.
Ex : les économies d’énergie, les assurances, les loisirs
peu coûteux, l’alimentation petit budget, jeu ludique autour
du budget… et programmation de visites diverses.
Vous voulez améliorer votre quotidien ? Ou financer un
projet quel qu’il soit ?
n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour connaitre la
prochaine date d’ateliers
et pour mettre en place un accompagnement adapté à
votre situation et à vos envies. »

67 rue Victor Hugo
59690 Vieux-Condé
03 27 41 23 47
Avant tout projet, nous vous invitons à venir voir le service urbanisme et à consulter le plan
d’occupation des sols en Mairie.
Informations au service urbanisme : 03 27 21 87 06
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ma ville en fête

Les Vœux du Maire
Le vendredi 18 janvier, M. le Maire a remis ses vœux à
la population, dans la salle Maxime Draux décorée pour
l’occasion.
Cette année, le groupe « Les Temps Bourrins » composé de
11 résidents du Centre d’Habitat « les Peupliers» encadré
par 3 éducateurs et dirigé par Betty, ont interprété quelques
morceaux de musique afin d’accueillir le public toujours
aussi nombreux pour l’occasion.
Dans un premier temps, Mme Caroline Di-Cristina,
première adjointe, a présenté ses vœux au personnel
et à la population. Puis M. Loucas Bosilo, Maire du
Conseil Municipal des Enfants, a présenté ses adjoints et
conseillers, récemment élus en décembre dernier.
Dans un deuxième temps, M. le Maire a présenté ses vœux
après une rétrospective des réalisations communales.
Son discours a relevé les sujets de l’année 2018
et les projets pour cette nouvelle année 2019.
Il a mis à l’honneur les représentants d’Ascoval, pour leur
continuelle lutte afin de sauver leur aciérie.
Invité à recevoir un ruban de métal forgé (créé
par l’ACI ferronnerie) symbole du combat mené,
M. Bruno Kopczynski a tenu à remercier les élus
et la population qui les ont suivis et encouragés.
Aujourd’hui, dans un avenir encore incertain, M. Guy Bustin,
continue de leur apporter son soutien dans cette lutte.

Vous avez été nombreux à participer au marché de Noël dans la joie et
la bonne humeur.
Les enfants ont pu s’amuser, glisser sur la descente de luge, tournoyer
sur le manège enchanté, et manger de nombreuses gourmandises
présentes sur les différents chalets.

Bernard LIEGEOIS
Adjoint aux Fêtes,
aux Cérémonies
et aux Échanges

Le lendemain, samedi 19 janvier, la municipalité
a souhaité offrir un concert gratuit à la population.
Cela a permis également d’optimiser les installations
scéniques de la salle Draux.
Des artistes très dynamiques, puisqu’il s’agissait
de Lili White, Myriam Abel, Quentin Goncalves et
Aymeric ont permis à près de 300 personnes de se
divertir, de danser, de se retrouver...
Bref de passer une agréable soirée.
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la vie scolaire

rendez-vous avec le père noël
Cette année encore, la Municipalité a tenu à offrir aux élèves
des écoles maternelles de la ville, un très beau cadeau de
Noël.
Le Père Noël, accompagné des élus, a donc reçu tous les
enfants le vendredi 14, le samedi 15 et le dimanche 16, en
mairie, dans un magnifique décor spécialement conçu pour
l’occasion.
De l’avis de tous et surtout au vu des yeux écarquillés des
enfants émerveillés et impressionnés, la « Magie » était,
pour la seconde année consécutive, une nouvelle fois au
rendez-vous !

vous avez été plus de 3500 visiteurs cette année !

UN PETIT CADEAU, CETTE ANNéE, POUR LES éLéMENTAIRES...
Pour la toute première fois à Vieux-Condé, les élèves
des écoles élémentaires de la ville ont reçu, en plus de
la traditionnelle coquille, un superbe livre , adapté à
chaque âge, comme cadeau de Noël.
A l’origine de cette initiative, M. Smits, adjoint aux
affaires scolaires et culturelles, s’est réjoui de
l’engouement des enfants face à ce projet et se félicite
d’avoir pu ainsi contribuer à susciter l’envie de lire à des
élèves qui sont souvent trop penchés sur des écrans.

Ce grand rendez-vous des figurines en plastique, organisé
par le service culturel de la ville de Vieux-Condé a eu lieu
dans les deux salles de sport du complexe sportif le samedi
9 et le dimanche 10 février 2019. Encore un succès pour cette
quatrième édition qui a accueilli plus de 3500 visiteurs.
M. Jean-Michel Leuillier, considéré comme le plus grand
collectionneur de France, voire du monde, était présent cette
année sur notre exposition avec un diorama (mise en scène
de Playmobil) de 150 m2 sur le thème du Far-West et la
reconstitution de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Des ateliers gratuits pour les enfants, de 3 à 90 ans, ont été
programmés durant tout le week-end : la bibliothèque était
présente avec la création de pantins Playmobil, de marquepages, de coloriages; l’association vieux-condéenne Croclavie
avec un studio photo et Time2play avec les jeux vidéo.
La petite restauration était tenue par l’association des parents
d’élèves de l’école maternelle du centre « Les petits écoliers ».
Le concours de diorama a rencontré encore cette année un
vif succès avec une vingtaine d’équipes sur les deux jours. M.
Jean-François Smits, Adjoint à la Culture, a clôturé chaque
journée par l’annonce des résultats et la remise des lots à tous
les participants du concours.

Jean-François Smits
Adjoint à l’éducation,
à la culture
et à la communication

Avez-vous tous reconnu les personnages d’un film culte ?
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES

s
a
p
A ne quer !
man

Un petit air de printemps et c’est parti pour le fleurissement !!!
Semez, plantez, paillez pour moins arroser, récupérez l’eau de pluie, fleurissez
votre cadre de vie, embellissez-vous la vie…
Le concours est ouvert sur inscription à tous les habitants de la commune.
La volonté communale de faire du cadre de vie et du fleurissement un atout pour
notre commune, ne peut se concrétiser qu’avec l’implication des habitants.
les membres du jury passeront entre le 15 et le 30 juin pour découvrir vos
jardins extraordinaires et noter les plus beaux.

SéNIORS
Voyage, Repas, Colis…
à vous de choisir !!!
Conditions :
Si vous êtes domicilié(e) à Vieux-Condé,
âgé de 65 ans dans l’année civile ou si
votre conjoint remplit cette condition ou
au titre de l’inaptitude au travail (60 ans
et fournir un justificatif).

Inscrivez-vous auprès du service
Plus de précisions en appelant le service événementiel
au 03 27 21 87 00.

Concours Communal des Maisons Fleuries :
Inscriptions jusqu’au 10 juin 2019

Vous habitez Vieux-Condé et vous êtes maman d’au moins 1 enfant
âgé de moins de 16 ans dans l’année civile,
Inscrivez-vous dès maintenant et AVANT le 10 mai 2019 en mairie
ou mairie annexe.
Merci de vous munir de votre livret de famille et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois

RÉCEPTION FÊTE DES MÈRES

Fête s
ère
des m

dossier spécial SéniorS

Samedi 18 mai de 10h à 12h dans le Hall de la Mairie
Toutes les mamans de Vieux-Condé ayant au moins un
enfant de moins de 16 ans dans l’année civile peuvent
s’inscrire pour obtenir le cadeau offert par la municipalité.
Fête des Mères
Inscriptions jusqu’au 10 mai 2019
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SERVICE éVèNEMENTIEL
1 rue A Michel
59690 Vieux-Condé
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

préparez-vous pour les voyages...
La ville de Vieux-Condé continue de gâter ses administrés.
à partir de 65 ans ou sous conditions, vous pouvez choisir le voyage et/ou le repas
et/ou le colis offert par la municipalité. Seule contrainte, vous inscrire !!!
• Pour le Voyage, c’est jusqu’au 20 mai 2019
• Pour le Repas, c’est jusqu’au 20 septembre 2019
• Pour le Colis de fin d’année, c’est jusqu’au 20 octobre 2019

«préparez-vous pour les voyages»
MARDI 25 JUIN

à 10h30 dans les salons de l’Hôtel de ville

VOYAGE DES SéNIORS, C’EST PARTI POUR DE NOUVELLES AVENTURES…
La Ville vous invite à découvrir ou re découvrir le
patrimoine.
Un peu de culture, du dépaysement, un bon repas et
surtout beaucoup de convivialité vous attendent pour
une journée pas ordinaire !

DIMANCHE 23 JUIN

CéRéMONIE DES NOCES D’OR

Inscription :

Vous êtes mariés depuis 50 ans et plus…
La municipalité de Vieux-Condé organise une cérémonie en l’honneur des
mariés qui fêtent leurs Noces d’Or, de Diamant, de Palissandre, de Platine…
Pour en bénéficier, les couples doivent habiter Vieux-Condé et s’inscrire
auprès de la Mairie en présentant une copie de l’acte de mariage.
Merci de nous fournir également une photo de votre couple (photo de mariage
ou autre) ainsi que le titre d’une chanson que vous appréciez tous les deux.
Cela nous permettra de vous rappeler quelques souvenirs lors de la cérémonie.

• Si vous êtes déjà bénéficiaire, il suffit de
remplir le bulletin ci-dessous et le déposer en
mairie auprès du service événementiel ou en
mairie annexe. Nous vous remettrons votre bon
d’inscription en échange.

Louisette
Maksymowicz
Adjointe aux Seniors
et à la restauration
municipale

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

Vous aurez plus de précisions sur
les horaires et le lieu en appelant
le service événementiel au :
03 27 21 87 00

VOYAGE DES SENIORS, C’EST PARTI POUR DE NOUVELLES AVENTURES…
COUPON RÉPONSE
À RETOURNER
AVANT LE 20 MAI 2019

Inscription pour le voyage des Ainés

Mardi 25 juin 2019

dates à retenir :

NOM
PRÉNOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
SIGNATURE

© design by freepik

Ces renseignements sont nécessaires au traitement des demandes d’inscription aux avantages Seniors. Les informations personnelles qui y sont portées feront l’objet d’un traitement informatique sous
la responsabilité de Monsieur le Maire. Elles seront conservées pendant 2 ans puis détruites. Elles ne seront fournies à des tiers que sur demande expresse et conformément aux règles fixées par la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous
20d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
bénéficiez
valide, exercer vos droits en écrivant à Monsieur Le Maire, 1 rue André Michel, 59690 VIEUX-CONDE.
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SERVICE éVèNEMENTIEL
1 rue A Michel
59690 Vieux-Condé
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

• 28 avril : journée de souvenir de la Déportation
• 1er mai : fête du travail
• du 3 au 5 mai : festival des Turbulentes
• 8 mai : commémoration de l’Armistice 1945
• 18 mai : réception fête des mères
• 8 juin : commémoration Indochine
• 9 juin : marché latino
• 16 juin : concert Frank Mickaël - salle Draux
• 21 juin : fête de la musique
• 23 juin : cérémonie des Noces d’Or
• 25 juin : voyage des Séniors
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RéSIDENCE AUTONOMIE
« le Carrefour de l’Amitié »

à 80 ANS TOUT EST POSSIBLE !

218 rue Gustave Boucaut
59690 VIEUX-CONDé
03 27 38 00 22
carrefourdelamitie@wanadoo.fr

La résidence autonomie « Carrefour de l’Amitié » est une
formule intermédiaire entre le domicile et la maison de
retraite.
Elle accueille des personnes seules, en couples ou en
colocation de plus de 60 ans et autonomes dans un cadre
de vie sécurisant, convivial et de qualité.

• Personnel qualifié,
• Animations attrayantes
et variées,
• Logements spacieux,
• Espaces conviviaux,
• Restauration de qualité préparée sur place, repas
à thèmes,

Les membres de l’association GEA

Mme Hélène Gronier,
Présidente
de l’Association
sportive GEA

Le club de la Gymnastique d’Entretien Adultes, a vu le jour en 1979. Mme Hélène Gronier
alors vice-présidente du nouveau comité, présidé à l’époque par Mme Danielle Verriez,
devient en juillet 2003 Présidente.
De 2003 à 2007, elle partage les fonctions de coach sportive au côté de Mme Maryline
Ocap. Et jusqu’à ce jour, elle anime à temps plein les séances du lundi et jeudi après-midi,
de 15h à 16h.
Elle ne manquera pas de fêter ses 80 ans le 26 juin prochain en compagnie de toute son
équipe au top !

• Appel Malade avec l’assistance 24h/24h de notre
personnel de soins,
• Présence d’un veilleur de nuit,…

le SERVICE D’AIDE à DOMICILE

Séances : lundi et jeudi de 15 h à 16 h à la salle Germinal

repas des ainés du 6/12/2018
Encore une réussite pour ce repas « Spécial Séniors »,
concocté par la ville et proposé par la commission, présidée
par Mme Louisette Maksymowicz, adjointe aux Séniors.
Une ambiance chaleureuse au Pasino de Saint-Amand,
puisqu’il s’agissait, cette année, de l’orchestre de Christian
Kubiak qui en a fait danser plus d’un(e) et fait pétiller les
yeux des autres en proposant un spectacle très coloré.
Toutes les dames sont reparties avec une rose offerte par
M.le Maire et des étoiles plein la tête.

L’aide à domicile a pour vocation de soutenir et
d’accompagner dans la vie quotidienne les personnes
âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap
• Accompagne et aide dans les actes essentiels de la vie
quotidienne
• Aide à la réalisation ou réalise l’entretien courant de la
maison
• Accompagne et aide dans les activités de la vie sociale et
relationnelle
• Assure une présence
Afin de favoriser le maintien à domicile des personnes de
plus de 60 ans.

SERVICE D’AIDE à DOMICILE (SAD)
218 rue Gustave Boucaut
59690 VIEUX-CONDé
03 27 32 89 19
sad@ville-vieux-conde.fr

UN TRANSPORT INTERCOMMUNAL
à VOTRE PORTE
Vous avez plus de 60 ans et vous rencontrez des difficultés
pour vous déplacer ?
Les CCAS de VIEUX-CONDé, CONDé-SUR-L’ESCAUT,
FRESNES-SUR-L’ESCAUT et ESCAUTPONT ont mis en
place un service intercommunal de transport accompagné
(à partir de votre domicile)
Le service individuel est GRATUIT et peut vous conduire
sur rendez-vous dans n’importe laquelle des 4 villes pour
toutes vos démarches du quotidien (courses, rendez-vous
médicaux, démarches administratives….)
22
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et sorties culturelles AVEC PARTICIPATION FINANCIèRE.
N’hésitez pas à contacter le Pôle Séniors de Vieux-Condé
pour tout renseignement !
• TRANSPORT INDIVIDUEL
• GRATUIT
• TRANSPORT DES SORTIES ET ACTIVITéS COLLECTIVES
06 74 36 29 44
218 rue Gustave Boucaut - 59690 Vieux-Condé
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SéJOUR à AMBLETEUSE

LA MISSION DE SERVICE CIVIQUE
DU C.C.A.S DE VIEUX-CONDé

DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019

à destination des Séniors de la ville de VIEUX-CONDé
Si vous êtes seul(e), isolé(e), que vous avez besoin d’aide
pour faire vos courses, remplir un document administratif
ou que vous souhaitez simplement avoir de la compagnie,
vous pouvez faire appel au Pôle Séniors de la ville de
Vieux-Condé et à ses jeunes volontaires en service civique
au 06 74 36 29 44

Visites de convivialité, aide aux courses, démarches
administratives…telles sont les missions des jeunes
volontaires en service civique de votre commune.
Ce service est entièrement gratuit

Le Centre communal d’Action Social (C.C.A.S) organise
un séjour pour les Séniors de la ville, à Ambleteuse en
pension complète au village vacances Artes
« le cap d’opale*** » comprenant :
• L’apéritif de bienvenue
POLE SéNIORS DE VIEUX-CONDé

• La pension complète (vin à discrétion, café le midi)

218 rue Gustave Boucaut
59690 VIEUX-CONDé

• L’hébergement en base double

Dans les locaux de la Résidence
Autonomie
« le Carrefour de l’Amitié »

• Le linge de toilette

06 74 36 29 44

• Les lits faits à l’arrivée
• Les animations et les entrées aux différents sites
(Visite du village du Père Joseph, du Cap Gris nez
et Cap blanc Nez, Audresselles, Boulogne sur Mer,
le marché de Wimereux, les dunes de la Slack,
Ambleuteuse, Wissant,…)
• L’encadrement par un accompagnateur
• L’assurance annulation

Le S.S.I.A.D
(Service de Soins Infirmiers à Domicile)

La vocation du service est d’aider momentanément
à prendre en charge à domicile une personne âgée
dépendante et/ou handicapée (de plus de 60 ans)
Le personnel du service est composé d’aides-soignantes
et d’aides médico-psychologiques diplômées d’état
encadrées par une infirmière coordinatrice.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
à DOMICILE
Dans les locaux de la Résidence
Autonomie
« le Carrefour de l’Amitié »
218 rue Gustave Boucaut
59690 VIEUX-CONDé
03 27 25 08 15
ssiad@ville-vieux-conde.fr

Le SSIAD de VIEUX-CONDE est intercommunal et intervient
sur les communes de :
•
•
•
•
•

• Le transport (maximum 30 euros)
• La taxe de séjour
Les tarifs (+ de 60 ans) :
• Sénior non imposable,
Le séjour est de 258.26 €
+ 30 € maximum pour le transport

• Sénior imposable,
Le séjour est de 418.26 €
+ 30 € maximum pour le transport

Réservation avant le 15 Avril 2019 à la Résidence Autonomie « Carrefour de l’Amitié »
Attention : places limitées
Plus d’info sur le site de la ville : www.ville-vieux-conde.fr

CONDé-SUR-L’ESCAUT,
FRESNES-SUR-L’ESCAUT,
HERGNIES,
ODOMEZ,
VIEUX-CONDé.
Bulletin de pré-réservation
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il assure des soins :
• De confort
• D’hygiène (toilette au lit, au lavabo, aide à la toilette, change...)
• De prévention et relationnels.

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................................................

Tél :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les soins dispensés sont pris en charge à 100% par l’assurance maladie, sans avance de frais pour le patient.

Souhaite participer au séjour organisé par le C.C.A.S à Ambleteuse du 8 au 15 septembre 2019.

Heures de passage des équipes :
• Du lundi au samedi de 7 h 30 à 11 h 30 / 15 h à 18 h
• Le dimanche de 7 h 30 à 11 h 30

			

Je suis imposable

			

Je suis non imposable 				Signature :

Bulletin de réservation à remettre au secrétariat de la résidence Autonomie « Carrefour de l’Amitié »
avant 15 avril 2019
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Ces renseignements sont nécessaires au traitement des demandes de pré-réservation. Les informations personnelles qui y sont portées feront l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité
de Monsieur le Maire. Elles seront conservées pendant 2 ans puis détruites. Elles ne seront fournies à des tiers que sur demande expresse et conformément aux règles fixées par la Commission d’Accès
aux Documents Administratifs. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
écrivant à Monsieur Le Maire, 1 rue André Michel, 59690 VIEUX-CONDé

maison pour tous
MAISON POUR TOUS – FRANK TROMMER, 2019, y’aura du neuf !!!

au quotidien

nous tout ce qu’on veut
c’est être heureux...
Depuis le début de l’année la Maison Pour Tous vous offre
une programmation des plus éclectique.
Au menu, des ateliers créatifs, de découvertes pour petits
et grands, des actions pour les séniors, des ateliers bienêtre, santé – Un stage de théâtre, des semaines à thème…
et bien d’autres actions encore...
N’hésitez pas à venir partager vos idées afin d’alimenter
cette programmation et contribuer à faire de ce lieu un
espace de convivialité et d’échanges.

Dans le cadre des nouveaux ateliers mis en place à la
Maison Pour Tous le mercredi 13 février nos chères têtes
blondes ont pu s’essayer à la fabrication de savon à partir
de produits naturels – à première vue peu ragoutant mais
super efficace !
Durant la deuxième semaine des vacances scolaires
12 enfants, âgés de 8 à 15 ans, ont participé à un stage
de théâtre – Encadrés par Pierre Jean et Manon de
l’association Croclavie, les enfants nous ont présenté des
scénettes toutes plus farfelues les unes que les autres.
Bilan de l’action, les enfants et les parents en redemandent
!!! Si vous aussi vous êtes intéressés par la pratique
théâtrale il se pourrait que d’autres stages soient mis en
place et pourquoi pas un atelier régulier, n’hésitez pas à
vous rapprocher de la Maison Pour Tous.
Mercredi 27 février, 8 apprentis cuisiniers ont appris à
faire des cupcakes, certains se sont lâchés sur la déco…
bon et beau à la fois, que demander de plus ?
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bibliothèque
Les rendez vous de la bibliothèque

Samedis - moi des histoires
l’heure du conte Pour les tout petits de 0 à 4 ans.
Le Samedi 19 janvier, la bibliothèque avait donné rendez-vous à
nos bébés Lecteurs.
Pour la première heure du conte des tout-petits le thème des
animaux a été abordé. Les bambins ont été initiés aux plaisirs de la
lecture avec des livres tactiles, des comptines, des marionnettes
à doigts.
Une fois par mois, la bibliothèque vous propose ce moment de
plaisir et de découverte à partager en famille.

Samedis-moi des histoires:
• 13 avril
• 11 mai
• 22 juin
Ciné goûter : 11 avril
Nouveautés Littéraires Adultes :
20 avril à 14 h
Horaire du conte et atelier créatif
de Pâques : 17 avril à 14 h
BIBLIOTHèQUE MUNICIPALE
613 rue Victor Hugo
Vieux-Condé :
Tél. : 03 27 40 06 69
Pour ne rien rater de l’actualité de la
bibliothèque, rejoignez-nous sur notre page
Facebook :
Bibliothèque Municipale de Vieux-Condé

Envie de découvrir les joies du jeu vidéo à plusieurs ?

Le samedi 23 Février
Spectacle « Mielline l’abeille »
La reine des Bizz emmène toutes les abeilles de
la colonie au concours annuel de la meilleure
production de miel.
Seule, Mielline doit s’occuper de la ruche.
Nos petits spectateurs sont venus en aide à
Mielline et ont pu découvrir le fonctionnement
d’une ruche en s’amusant avec elle.

animations sur le thème playmobil

La bibliothèque vous propose entre amis ou en famille de tester
votre habileté et votre adresse à la Switch ou à la Playstation 4 !
Ce samedi 5 janvier avait lieu à la bibliothèque une animation jeux
vidéo. Les enfants présents ont pu découvrir « Carnival Games »
avec Killian.
Cet après-midi a permis de s’amuser en équipe et de créer du lien
entre eux.
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Au cours du mois de février a eu lieu l’exposition
Playmobil au complexe sportif de notre commune.
à cette occasion, les petits usagers de la bibliothèque
ont pu participer à trois animations :
La chasse des playmo fantômes, la décoration de la
bibliothèque aux couleurs des playmobil et des créations
de personnages playmobil en perles à repasser.
Merci à eux pour leur participation.
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La jeunesse


INSCRIPTIONS ACM été 2019
15-18-22 MAI

• Mercredi 15 mai de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00 à la Maison Pour
Tous Franck Trommer (quartier de la Solitude)
• Samedi 18 mai de 09h00 à 11h00 au Service éducation Jeunesse.
• mercredi 22 mai de 9h00 à 11h00 et de 13h00 à 16h00 au Service
éducation Jeunesse.
Nombre de places limité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRéE 2019
Le Service éducation Jeunesse prend en charge la
préinscription scolaire pour les enfants entrant en
maternelle et pour les enfants entrant en classe de CP.
Merci de vous rendre au Service Education Jeunesse, 104
place de la République, le mardi de 13h30 à 16h30, avec :
• Le livret de famille
• Un justificatif de domicile
• Le carnet de vaccination
• Un certificat d’aptitude scolaire (pour les enfants entrant
en maternelle)
Plus de renseignements au 03 27 36 94 23
ou zohra.beaury@ville-vieux-conde.fr

Liste des documents à fournir pour tout nouveau dossier :
• Livret de Famille
• Justificatif de domicile
• Avis d’imposition N-2
• Carnet de Vaccination
• Notification CAF
• Attestation d’assurance responsabilité civile extrascolaire
• Carte Européenne de SS
• Sortie de territoire (plus photocopies de la CI du signataire)

Guichet Unique
03.27.36.94.23
104 place de la République 59690 Vieux Condé.

Responsable CAF		
Mme Leleux Brigitte :
brigitte.leleux2@ville-vieux-conde.fr

Mme Cardon Anne Sophie
annesophie.cardon@ville-vieux-conde.fr

Responsable Affaires scolaires
Mme Beaury Zohra		
zohra.beaury@ville-vieux-conde.fr

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

Responsable ACM + Formations		
M. Chouan Frédéric : 06.76.97.06.21		
frederic.chouan@ville-vieux-conde.fr

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE SUR PLACE.

Responsable Péri Scolaire
Mme Suchanecki Aurélie 06.33.55.71.14		
aurelie.suchanecki@ville-vieux-conde.fr

Responsable du service
M. Cardon Romuald : 06.82.79.04.09
romuald.cardon@ville-vieux-conde.fr

Responsable petite enfance
Mme Frouchart Sylvie :
sylvie.frouchart@ville-vieux-conde.fr
RAM
Mme Lenotte Nathalie : 06.71.58.18.30		
nathalie.dhainaut@ville-vieux-conde.fr
Lien facebook
https://www.facebook.com/AcmVieuxConde
				

Fonctionnement : • Du lundi 08 juillet 2019 au vendredi 26 juillet 2019
• Du lundi 29 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019
de 8h30 à 17h00

Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusque 18h00 pour les enfants dont les parents
travaillent.
Pas de dossier à refaire si l’enfant a déjà fréquenté un des accueils pour l’année 2018/2019
(sauf changements éventuels).
Tout dossier incomplet sera refusé
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la revue sportive

point info jeunesse

4 JOURS DE DUNKERQUE : grand prix des hauts de france
Un parcours inédit et toujours différent chaque année!
Pour la 1ere fois le parcours traversera les 5 départements
des Hauts-de-France.
Six journées de course couvrant près de 1100 kilomètres
au travers des routes de la Région Hauts-de-France.

DU 14 AU 19 MAI

Le 14 mai : 1ère épreuve
Départ de Dunkerque à 12h30
Arrivée prévue vers 16h50 à Condé/Escaut soit 180 km 700
de parcourus !
Une course cycliste par étape classée M.E 2 H.C du Circuit
Continental Européen. Elle se déroule depuis 63 ans, et
accueille chaque année les équipes cyclistes les plus
prestigieuses 1ère, 2ème et 3ème division.

Serge FORTE

Ramzi Hammami
Responsable des sports
07 70 13 46 01
03 27 43 37 80

Adjoint aux sports

Une manifestation sportive soutenue par plus de 10
personnes qui y travaillent toute l’année, et plus de 80
volontaires lors de l’épreuve. Les collectivités locales et
territoriales y participent financièrement et y assurent la
sécurité.

dates à retenir :

En savoir plus : www.4joursdedunkerque.com

4 JOURS DE DUNKERQUE
du 14 au 19 mai
FOOT
• Tournoi de Pâques « challenge David Brasselet » :
du 20-22 avril (U16-17-18)
• Les interventions de M. Raison CEPJ (Conseiller
d’Éducation Populaire et de Jeunesse) à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale pour les appels à
Projet Jeunesse Éducation Populaire et de M. Detre CEPJ
à la Direction Régional de la Jeunesse et des Sports et de
la Cohésion Sociale
Le 28 février 2019, la ville par son Point Information
Jeunesse de Vieux-Condé a accueilli la rencontre
départementale de l’information jeunesse, animé par le
CRIJ (Centre Régionale d’Information Jeunesse) !
Ces réunions trimestrielles sont l’occasion pour tous les
informateurs jeunesse du Nord, de travailler ensemble
pour faire vivre le réseau information jeunesse.
Sur cette journée nombreux thèmes ont été abordés :
• La présentation du SNU (Service National Universel) qui
sera expérimental dans le Nord
• La présentation de la nouvelle labellisation « Information
Jeunesse » qui est l’écriture d’un projet sur trois ans
pour garder notre Point information Jeunesse sur la
commune.
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• Tournoi de Pentecôte « challenge Pierre Lemoine » :
du 8 au 10 juin
• Stage de foot : 8 au 12 avril (U8 à 13)
• 2 juin, brocante rue Tabary (+ lavage voiture
pour le voyage sportif et culturel au Maroc),
organisée par le club de VCF

• Un bilan sur l’année 2018 des Points Informations
Jeunesse, et les perspectives pour les prochaines
années.

Hand ball

Les neurones ont fumé pour trouver les idées et des
propositions pertinentes pour l’information apportée aux
jeunes.

• Tournoi loisirs du 22 et 23 juin
au complexe sportif
• Brocante rue Henri Durre 8 septembre
organisée par le club hand ball

Pour Infos, le PIJ de Vieux-Condé est ouvert tous les
jours de 9h00 à 12h00, (sauf le mercredi matin), et tous
les après-midi de 13h30 à 17h30, à la Maison Pour Tous.
Pour contacter le PIJ :
• Par tél. : 03.27.40.14.24
• Par mail : pij.vieuxconde@gmail.com
• Par facebook : PIJ de Vieux-Condé
Ou tout simplement venez sur place !

ALCVC
Parcours à Vieux-condé :
• Avenue Anatole France, sprint
• Rue Victor Hugo
• Place de la République
• Rue Bélurier
La circulation sera interdite de 16h à 18h
Stationnement interdit sur la route
Accès pietonnier aux écoles

• Vivicitta : 21 avril 2019 organisé par ALCVC,
départ du centre social de Vieux-Condé
OMS
• Brocante oms rue Nestor Bouliez, le 15 juin
• Parcours du coeur 21 avril 2019 organisé par l’OMS
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Nos quartiers bougent !
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Adeline Ludewig, Conseillère Municipale
termine 3ème au Championnat de France
FSGT individuel d’Athlétisme à Allone
près de Beauvais le 3 mars 2019 et 3ème
au championnat de France par équipe.

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

Au Championnat de France de CorbeilEssonne en région parisienne, le lutteur
Vieux - Condéen, Allan Landouzy réalise
un exploit. Il termine Champion de France
dans la catégorie minime moins de 57 kg,
comptant 25 lutteurs.

Le Collectif Handicap Accessibilité pour Tous, Le C.H.A T souhaite remercier M.le Maire, les élus, le CCAS, les services
techniques et événementiels, les diverses associations, les pompiers et les citoyens de s’être investis les 7 et 8 décembre
2018 au profit du Téléthon. Par votre mobilisation, vous avez tous contribué à votre échelle à faire grimper le compteur
et par conséquent à faire avancer la recherche.
Grâce à vous, vaincre la maladie c’est enfin possible!

Le Club Cyclo Solitude Hermitage UFOLEP de Vieux-Condé a
réuni en 2018 plus de 800 participants partagés sur 3 actions
de août à décembre.

UN BEL AVENIR

En effet la compétition de VTT Cyclocross de décembre
comptant à elle seule 180 participants.
Renouveler l’expérience en 2019, en prévision :

Autentik crew

• Août : sortie cyclotouriste

Horaires des Cours :
• Mercredi de 17h à 18h : Créneau débutants (dès 6ans)
• Mercredi de 18h à 19h15 : Créneau intermédiaires
• Mercredi de 19h15 à 20h30 : Créneau Libre

• Septembre : compétition de course sur route
• Décembre : compétition de VTT cyclocross
à vos pédales !

Tarifs des Cours :
20 € (par session de 12 Cours) + adhésion annuelle de 10 €
Avec 2 sessions d’inscriptions :
• Du 27 Février 2019 au 12 juin 2019 (12 cours)
• Du 18 Septembre 2019 au 18 Décembre 2019 (12 cours)

Cross départemental des pompiers

tournoi foot

La journée mondiale de la trisomie 21 à Vieux-Condé
À cette occasion, de nombreux événements ont été organisés dans les pays
des 5 continents, à commencer par la France et bien sûr chez nous !
L’objectif est de sensibiliser le grand public et les professionnels à la trisomie;
et d’apporter notre soutien.
La Ville a opté pour un concours photo des chaussettes dépareillées
une manière ludique et simple d’interpeller sur la différence.
Parmi les nombreux participants :
• Les services communaux
• Les écoles vieux-Condéenne
• les habitants sur le compte Facebook

Retrouvez dans le prochain magazine les gagnants de notre concours photo!
Championnat départemental de France de cross du 27 janvier 2019
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état civil

L’administration et vous

novembre 2018 à février 2019

ils sont les bienvenus...

Vous n’avez pas le temps ou la possibilité de vous déplacer
en mairie ?...
Consultez toutes les informations relatives aux démarches administratives
ou effectuez des demandes en ligne, depuis chez vous en quelques clics !
N’hésitez pas à consulter notre rubrique E-administration sur le site de la ville :
https://www.ville-vieux-conde.fr/tous-les-contacts/etat-civil.html
Quelques exemples de documents en ligne :
• Acte de mariage, naissance, décès, ...
• Demande d’inscription sur les listes
électorales
• Déclaration de cession d’un véhicule

• Déclaration préalable de travaux
• Demande de permis d’aménager
• Opération Tranquilité Vacances

Caroline Di-Cristina
1ère Adjointe à l’Etat Civil,
à l’Administration Générale
et à la gestion du Personnel

Vous avez aussi la possibilité de vous renseigner en Mairie ou prendre un rendez vous
par téléphone au : 03 27 21 87 00

Cérémonie
des nouveaux arrivants:

Une invitation à plus de 100 personnes nouvellement
arrivées entre mars et septembre 2018 a été envoyée !
Nous avons eu le plaisir de recevoir les nouveaux VieuxCondéens le 23 novembre 2018. Cette manifestation
permet de mieux faire connaissance avec leur ville et
découvrir les services qu’elle propose.
M. le Maire Guy BUSTIN et ses Adjoints ont répondu aux
questions des habitants, un réel moment d’échange.
Un cocktail, offert par la municipalité, a permis aux
familles présentes de poursuivre les échanges en toute
convivialité. Chaque famille est repartie avec le guide
des nouveaux arrivants, remis par les élus. Bienvenue
à eux !

cérémonie des
nouveaux habitants :
26 avril
à l’hôtel de ville
élections :

Comment se rendre
au bureau de vote !

à l’occasion des élections
européennes du 26 mai
2019, la ville actionne
son plan de déplacement
communal.

Vous avez des difficultés pour rejoindre les points de
vote. Réservez votre transport gratuit avant le 24 mai !
Réservation par mail : elections@ville-vieux-conde.fr
ou par tél. : Service élections 03 27 21 87 00
(Réservé exclusivement aux personnes seules, en
situation de handicap, ou justifiant de problèmes de
santé)

FIEVET Kélya, Noémie, née le 01/11/2018 à Saint-Saulve
SOUDANT Manao, né le 02/11/2018 à Saint-Saulve
MAHIEU Ethan, né le 03/11/2018 à Valenciennes
FLAMENT DI SIMONE Amalia, Laëtitia, née le 03/11/2018 à Valenciennes
GOEMAES Mathëys, Laurent, Alain, né le 03/11/2018 à Valenciennes
HARICHE Mélyna, Shaïneze, née le 03/11/2018 à Valenciennes
DEWILDE Victor, Christophe, Julien, né le 04/11/2018 à Denain
ANDRE Louis, Bruno, Sylvain, né le 05/11/2018 à Saint-Saulve
CORDIER Aaron, Michel, Georges, né le 08/11/2018 à Valenciennes
BEUDIN Athenais, Monique, Pascale, Manon, née le 11/11/2018 à Saint-Saulve
PRESEAU Alice, Sabine, née le 12/11/2018 à Valenciennes
VANDEPUTTE Sacha, Gérard, Patrick, né le 15/11/2018 à Saint-Saulve
BREK Mila, née le 15/11/2018 à Saint-Saulve
CASTIAUX Lylia, née le 18/11/2018 à Saint-Saulve
GALET Ethan, né le 20/11/2018 à Saint-Saulve
MAILLARD Kelyan, né le 20/11/2018 à Saint-Saulve
LEPOUTRE Célia, Valentine, Ghislaine, née le 23/11/2018 à Valenciennes
BOUDI Mohamed, né le 23/11/2018 à Valenciennes
LECOMTE Ethan, Benjamin, Yvann, Anakin, né le 24/11/2018 à Valenciennes
VERDAVAINE Giuliano, André, Angelo, né le 25/11/2018 à Valenciennes
LEBOUVIER Kaylia, née le 26/11/2018 à Valenciennes
POULET Tilio, né le 26/11/2018 à Valenciennes
CRAMMER HANOT Samuel, né le 27/11/2018 à Valenciennes
MEGUELLATI Ziyad, Maklouf, né le 29/11/2018 à Sain-Saulve
AMBERT Yelena, Stéphanie, Isabelle, née le 29/11/2018 à Saint-Saulve
BOULAZHAR Soheil, né le 19/12/2018 à Saint-Saulve
GOLASOWSKI Noah, Marcel, né le 20/12/2018 à Valenciennes
LECLERCQ Jumanah, née le 30/12/2018 à Saint-Saulve
DEREGNIEAUX Eliot, Lexio, né le 31/12/2018 à Valenciennes
ROELS Illan, Jessy, Jean-Pierre, né le 10/01/2019 à Valenciennes
POUSSIN Matéo, Christophe, né le 11/01/2019 à Saint-Saulve
DECOBECQ MAILLART Jade, Louise, Valérie, née e 14/01/2019 à Valenciennes
LEFEBVRE Noël, né le 17/01/2019 à Valenciennes
LEDUC Jules, né le 18/01/2019 à Saint-Saulve
HENNON Cléa, née le 24/01/2019 à Valenciennes
DIANE Illan, Malang, né le 26/01/2019 à Valenciennes
BRAHIM Maëlys, Nathalie, Lucie, née le 27/01/2019 à Valenciennes
BAILLEUX Louckas, Patrice, Fabrice, Damien, né le 05/02/2019 à Saint-Saulve
DEFOSSEZ CHU Chloé, Weihua, née le 08/02/2019 à Saint-Saulve
DEMARLE Lucie, Laurence, née le 10/02/2019 à Saint-Saulve

ils se sont unis
SCHMIDT Christophe et Marie-Claude GRAVELLE – mariés le 10/11//2018
KEUMENI NGUEUGA Ezekiel et Aline ERNOULD – mariés le 08/12/2018
DREMIERE David et Anais NIEL – mariés le 09/02/2019
KANT Anthony et Indiana LAMBLIN – mariés le 16/02/2019

• 26 mai 2019 :
élections européennes
• 2020 : élections
municipales

ils se sont pacsés
JOURNEZ Johan et Emmanuelle PAYEN – pacsés le 01/12/2018
LAURENS Antoine et Laura PORET – pacsés le 17/12/2018
MONNANTEUIL Claude et Véronique DUHOO – pacsés le 06/02/2019

• 2022 : élections
présidentielles
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FOUCART Daniel, divorcé de Sylvie FRONDA, décédé le 30/10/2018 à Lille
KOLATA Rémy, pacsé avec Maryse BOSQUET, décédé le 03/11/2018
à Vieux-Condé
LECLERCQ Roger, Albert, époux de Martine WANNEPAIN,
décédé le 09/11/2018 à Valenciennes
OUSADRAT Fatima, épouse de Abdelkader ARBOUCHE,
décédée le 10/11/2018 à Vieux-Condé
DÉPRET Jean-Marie, veuf de Jeannine GRANDIN, décédé le 12/11/2018
à Vieux-Condé
MARCINIAK Monique, veuve de Jean SZEFEROWICZ, décédée le 14/11/2018
à Saint-Amand-les-Eaux
GUILBERT Alexandre, veuf de Hélène CLABAUT, décédé le 18/11/2018
à Saint-Amand-les-Eaux
CARTIGNY Renée, veuve de Marcel MARIEN décédée le 01/12/2018
à Valenciennes
HOSPITAL Jean, Claude, divorcé de Edith GOLINSKI, décédé le 13/12/2018
à Vieux-Condé
DELCROIX Alain, Christian, époux de Gislhaine MAZET, décédé le 13/12/2018
à Saint-Saulve
NOBLECOURT François, célibataire, décédé le 25/12/2018 à Vieux-Condé
JAUER Bernard, époux de Gertrud BRINGS, décédé le 31/12/2018
à Valenciennes
CRETON André, veuf de Ginette CHATEAUROUX, décédé le 03/01/2019
à Vieux-Condé
CIARMA Lucia, épouse de Giorgio PAU, décédée le 08/01/2019 à Valenciennes
BAILLY Henri, veuf de Gilberte PHILIPPART, décédé le 13/01/2019
à Vieux-Condé
DÉFOSSÉE Martine, célibataire, décédée le 13/01/2019 à Valenciennes
SANIGA Marguerite, veuve d’Adolphe SEULIN, décédée le 20/01/2019
à Valenciennes
BECK Jacques, époux d’Hélène ORZEL, décédé le 20/01/2019 à Valenciennes
REAL Bertha, veuve de Paul DUCARNE, décédée le 21/01/2019 à Vieux-Condé
DELÉCLUSE Gisèle, veuve de Jean Louis TRÉBAOL, décédée le 22/01/2019
à Vieux-Condé
SACCO Rachele, veuve de Francesco MORELLO, décédée le 24/01/2019
à Fresnes-sur-l’Escaut
COOMANS Joseph, célibataire, décédé le 24/01/2019 à Denain
BARBIEUX Christiane, divorcée de Gaston GOSTIAU, décédée le 05/02/2019
à Valenciennes
BUDZINSKI Agnès, veuve de Guy DECOUT, décédée le 05/02/2019
à Valenciennes
GORNY Philippe, époux de Marie-Lise GERBER, décédé le 10/02/2019
à Vieux-Condé
BLOIS Francine, épouse d’Antoine LIBERATORE, décédé le 11/02/2019
à Vieux-Condé
GLOGINSKI Gertrude, épouse de Stéfan BARANOWSKI,
décédée le 13/02/2019 à Valenciennes
WACHOWIAK Gilda, veuve de Jean MICHAUX, décédée le 20/02/2019
à Valenciennes

M. Guy Bustin, Maire de Vieux-Condé ainsi que l’ensemble du
Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances
aux familles et amis.

Tous nos vœux de bonheur

• 2021 : élections
départementales

ils nous ont quittés

M. Joseph KACZMAREK
à l’âge de 88 ans
Ancien Conseiller Municipal de 2008 à 2014,
responsable syndicaliste FO des mines.
Il a rendu de nombreux services aux mineurs,
ainsi qu’à leurs veuves.

M. André Creton
Ancien Conseiller Municipal, Retraité des
Charbonnages de France, Président du Local
Unique Entente Colombophile de Vieux-condé.

LE VIEUX CONdEen

magazine

37

ASCOVAL : UNE PILULE PARTICULIèREMENT AMèRE à AVALER
Ce comportement d’ALTIFORT est odieux, exécrable.
Et pourtant, ce sont 22 millions € qui ont été mis par la Région
(12 M €) et notre Agglomération (10 M €), soit autant ce que l’État
était prêt à apporter.
ALTIFORT a fini par avouer qu’il n’avait pas les fonds pour assurer
la reprise.
« ON S’EST FOUTU DE NOTRE GUEULE », voilà ce que ressentent
les 281 salariés, l’État et les élus locaux ET MAINTENANT, le

gouvernement se donne 1 mois pour trouver un repreneur.
POURSUIVONS LE COMBAT TOUS ENSEMBLE, mobilisons-nous
dans notre diversité pour sauvegarder et maintenir ASCOVAL,
leurs familles, ainsi que les emplois induits.
LE DÉPART D’ASCOVAL SIGNIFIRAIT UNE CATASTROPHE SOCIALE
ET INDUSTRIELLE
CES GENS Là VALENT DE L’OR.
L’équipe de « Pour Construire Ensemble »

agenda

« Qu’est ce qu’on va faire...? »
avril

mai

JUIN

avez-vous reconnu cet endroit de la ville ?

1902 - Création d’un marché hebdomadaire au Vieux-Condé (1)

D’une façon générale, l’implantation d’un marché
hebdomadaire est le résultat du progrès du libre-échange,
consécutif au développement du réseau routier avec la
vocation spécifique qui est de ravitailler la cité.
C’est une réunion de commerçants ambulants sur la place
centrale de la ville, domaine public.
Ils viennent parfois des environs, proposer des
marchandises des plus diverses, à la vente mais
principalement des produits comestibles, des articles
ménagers, vestimentaires…

Au cours du Conseil municipal du 31 juillet 1902, sous la
présidence de M. Hippolyte Gosselin, Maire, le Conseil,
sur la proposition du citoyen Richard Alcide, accepte
l’ouverture d’un marché hebdomadaire au Vieux-Condé,
place de la République.
Ce marché se tiendrait tous les jeudis. Une commission
formée des citoyens : Leleux, Cuvelier Adolphe, Draux
Joseph, et Launoy Nestor est chargée avec l’administration
municipale d’élaborer le cahier des charges qui sera
présenté au Conseil dans sa prochaine session.
à cette époque, M. Hippolyte Gosselin habite dans la rue
Victor Hugo. Il est peintre en bâtiment.
M. Richard Alcide est correspondant local du quotidien
« Le Réveil du Nord ».
M. Leleux est ouvrier aux mines
M. Adolphe Cuvelier réside dans la rue d’Hergnies, il est
trésorier du syndicat des métallurgistes.
M. Joseph Draux habite dans le coron des mines. Il est
mineur.
M. Nestor Launoy habite au chemin de Tournai. Il exerce la
profession de tourneur sur métaux.
(1)Cette formulation est courante et habituelle sur les
documents anciens :
on dit « au » Vieux-Condé ou « du » Vieux-Condé.
M. Serge Massin, Cercle d’Histoire et d’Archéologie
de Vieux-Condé et de sa Région

10 parts
Ingrédients :
• 500 g de farine
• 20 g de levure fraîche
• 70 g de sucre
• 150 ml de lait tiède
• 60 g de beurre
• 3 oeufs
• 0.5 cuillère à café de sel
Préparation
Préparer tous les ingrédients. Puis faire tiédir le lait et y
dissoudre la levure environ 5 minutes.
Verser dans la cuve de la machine à pain, la farine, sel, sucre.
Ensuite ajouter les oeufs, le beurre coupé en morceaux puis le
lait/levure et lancer le programme pâte (1 h 30).
Si vous n’avez pas de machine a pain vous pouvez réaliser la
pâte avec un robot pâtissier ou à la main et laisser reposer la
pâte 1 h.
Après le temps de repos. l’étaler sur 5 à 8 mm d’épaisseur sur
plan de travail légèrement fariné.
Puis à l’aide d’un emporte pièce rond, détailler les beignets,
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04/04

Don du sang, salle Germinal

06/04 au 14/06
Fête forraine

08/04 au 12/04
Semaine lapins crétins,
Maison Pour Tous

13/04
Conte bébé lecteur, bibliothèque

14/04
Chasse à l’oeuf,
Parc Jean Dussenne

17/04
Heure du conte, bibliothèque

18/04 au 19/04
Tournoi Fornite,
M.P.T

Beignet de Carnaval

20/04 au 22/04

Une recette facile à réaliser
qui raviera les papilles des
petits et des grands !
Merci M. Giovanni Manti,
responsable de la restauration
scolaire.

• Vivicitta, centre social
• Parcours du coeur
organisé par l’OMS

petits ou grands selon votre envie. Laisser gonfler pendant
30 minutes.
Faire chauffer un bain d’huile pas trop chaud (175°C).
Déposer délicatement les beignets faire cuire 2 minutes,
retourner plusieurs fois les beignets pendant la cuisson. Les
beignets doivent colorer doucement.
Égoutter sur du papier.
Fourrer les beignets avec de la compote de pommes ou confiture
d’abricot à l’aide d’une poche à douille. Saupoudrer les beignets
de sucre glace.

Tournoi de Pâques, foot

21/04

26/04
Cérémonie
des Nouveaux Arrivants

28/04
Journée de souvenir
de la Déportation

01/05

Fête du travail

01/05

Tournoi de Foot

03/05 au 05/05

Festival des Turbulentes

08/05

Commémoration
de l’Armistice1945

11/05

• Conte bébé lecteur,
découverte cinéma, bibliothèque
• Lavage de voitures,
parking des 3 arbres
(au profit de l’association
sportive du football)
• Concert - Au profit des élèves
de SEGPA
Salle Germinal
- Tribute Calogero
- Tribute Louise Attaque
- Marlène chante Zazie

14/05

02/06
• Brocante + lavage de voitures,
rue Tabary, organisé par le VCF
• Trail organisé par ALCVC

8 au 10/06

tournoi de Pentecôte, Foot

08/06

Commémoration
Fin de la guerre d’Indochine

09/06

• Brocante quartier Solitude,
organisée par le comité de quartier
• Marché Latino

11/06 et 13/06

• Fête de l’école Mont de Péruwelz

14/06

• Fête de l’école Caby
• Fête de l’école Joliot-Curie

15/06

• Brocante OMS

• « Théâtre Patoisant » organisé
par le Cercle d’Histoire - 15h à la M.P.T
• Fête de l’école Maternelle du Rieu
• Fête de l’école Pierre-Lemoine

16/06

4 jours de Dunkerque
Circulation
et stationnement perturbés

Concert Frank Mickaël,
salle Draux

18/05

Commémoration Appel du 18 juin

• Gala de l’association Dépendanse,
salle Germinal

• Cérémonie de la Fête des mères

22/05

Atelier fête des mères,
M.P.T

18/06
21/06

Fête de la Musique

22 et 23/06

Tournoi loisir de Handball,
complexe sportif

22/06

24/05

Fête de l’école Carnot

Maison Pour Tous
• Fête des voisins

Cérémonie des Noces d’or

26/05

Voyage des Séniors

• Atelier bien-être,

élections européennes

23/06

25/06

30/06

Gala Girls band

LE VIEUX CONdEen

magazine

39

vendredi 24 mai 2019

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
23-26 mai 2019
#ElectionsUE19

www.ville-vieux-conde.fr

