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David BUSTIN
MAIRE DE VIEUX-CONDÉ,

ADMINISTRATION P.6

Président du CCAS
Vice-Président à Valenciennes Métropole
Vieux Condéennes, Vieux Condéens, il m’est
difficile en cette période très compliquée
d’appréhender les jours prochains comme nous
sommes habitués à les vivre.

EMPLOI, INSERTION P.8

DOSSIER : COMMERCES P.14

La convivialité, la joie, et l’émerveillement que
doivent nous apporter ses fêtes de fin d’année,
seront je l’espère quand même dans vos foyers.
Et je sais pouvoir compter sur vous pour venir en
aide aux personnes les plus fragiles.
Comme je me plais à le dire : « je suis un amoureux
de ces fêtes de fin d’année » et je peux vous
assurer que les équipes de la ville travaillent
leur imaginaire pour pouvoir organiser les
distributions de colis et de cadeaux dans les
meilleures conditions.
Je veux voir des étoiles dans les yeux de nos
enfants, de nos Aînés, de nous tous.
Vous pouvez d’ores et déjà remarquer les
illuminations dans nos rues et nos quartiers.

AU QUOTIDIEN

P.20

J’ai une énorme pensée pour nos familles
qui redoubleront de vigilance face à cette
pandémie.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Worldcleanupday - 19 septembre
La ville a participé le samedi 19 septembre dernier, à cette grande opération citoyenne du ramassage
des déchets. Le chemin des «Gueules noires» a été une nouvelle fois nettoyé.
De nombreux enfants étaient présents pour cette opération. Ils portent l’espoir d’une prise de
conscience. Alors, tous ensemble, faisons en sorte d’avoir un comportement exemplaire pour laisser
notre planète plus propre aux futures générations !!

PLAN CLIMAT
Déplacez-vous à pieds grâce
aux cartes « temps de parcours »

1 chemin nettoyé

10 m3 de déchets

Téléchargez- la
sur notre site !

Dans le cadre du plan climat, nous vous
invitons à utiliser cette carte, véritable
alliée du développement de la mobilité
durable.

Novembre, c’est
le mois sans tabac
Pour arrêter, c’est
toujours le bon
moment !
Pour vous aider,
il existe de nombreuses applications
dont celle-ci.

Octobre rose
La ville et le CCAS ont soutenu la campagne.
Reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne Octobre
Rose a été l’occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein.
De plus, cette année des tee-shirts ont été collectés afin de
confectionner des bonnets pour les malades.
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Animation à la Résidence
Autonomie “Olé !”
Il fait bon vivre à la Résidence Autonomie !
Parmi les animations proposées au cours
de l’année, celle du 12 octobre dernier était
de célébrer la fête nationale Espagnole.
Autour d’un menu concocté spécialement
sur la thématique : paëlla, tapas,sangria et
crème catalane.
La salle de restauration avait été transformée pour l’occasion et décorée aux
couleurs de l’Espagne.
Une ambiance chaleureuse qui a égayé nos
Seniors encore plus chouchoutés, pendant
cette crise sanitaire.

Distribution de masques
dans les écoles
Pour soutenir les familles et les
accompagner à faire face aux décisions
de l’Etat, M. le Maire a fait distribuer des
masques pour chaque enfant de 6 à 11 ans,
le mardi 10 novembre.

PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES

Aussi, pour ceux dont les enfants sont
scolarisés à l’extérieur, il était possible de
les obtenir en mairie.

La Toussaint
Pour rendre hommage aux défunts et selon
la tradition, la Ville et le CCAS ont fleuri
les tombes des Anciens Combattants, des
anciens Maires, des soldats Anglais, les
Monuments aux Morts et les donateurs du
CCAS.
Aussi, le service à la population avait mis en
place des navettes gratuites, à disposition
des Vieux-Condéens, pour se rendre au
cimetière.

102e anniversaire de
l’Armistice 1918
L’Armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918
à 5 h 15, met provisoirement fin aux combats
de la Première Guerre Mondiale.
Confinement oblige, c’est dans un
cadre sanitaire très restreint que la
Commémoration du 102e anniversaire de
l’Armistice a pu se tenir.
M. le Maire, représentant l’ensemble de
Conseil Municipal était accompagné de
M. CAULIER, représentant des Anciens
Combattant pour rendre hommage à « Tous
les Morts pour la France».
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Récompenses
aux bacheliers
Comme depuis plusieurs années et malgré
les restrictions sanitaires, la Municipalité a
tenu à récompenser les bacheliers de 2020.
La remise individuelle des récompenses a
été orgnisée sur rdv auprès de l’Adjointe aux
affaires scolaires, Mme Christine DI BELLO.
Les lauréats sont donc venus retirer leurs
chèques culture, (4 mentions très bien, 13
mentions bien et 26 mentions assez bien).
Il est toujours possible de contacter la mairie pour
retirer votre dotation, avant le 31 décembre 2020 à :
evenementiel@ville-vieux-conde.fr.

Noël des enfants
La distribution des cadeaux aux élèves des écoles
maternelles et élémentaires est en préparation.
A l’heure où nous rédigeons cet article, les modalités
de distribution ne sont pas encore arrêtées.
Vous recevrez toutes et tous, un courrier pour vous
expliquer l’organisation.
Soyez assurés que nous ferons au mieux en fonction
de l’actualité sanitaire.
Comptez sur nous pour mettre de la magie dans les
yeux de vos enfants !

L’ACM pendant les
vacances de la Toussaint
Durant les vacances d’octobre, les enfants de
3 à 13 ans, ont été accueillis par l’équipe d’animateurs.
Les activités ont eu lieu, mais sous un protocole
sanitaire strict et renforcé.
Sur le thème de « la tête dans les étoiles…les pieds
sur terre », les enfants ont pu découvrir le système
solaire, fabriquer des fusées, des mangeoires pour les
oiseaux, des attrapes rêves, visiter le zoo de Lille et le
Forum des sciences pour les plus grands….
Les activités sportives et manuelles se sont enchainées pour finir sur un spectacle « Piot de loup » de la
troupe «La Filoche» pour les plus petits.
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administration
Un service à votre écoute
et qui vous accompagne
Le service à la population c’est :
- Accueillir (sur rendez-vous) le public et donner tous les renseignements et
documents nécessaires de la vie quotidienne.
- Assurer des missions de proximité (la gestion du cimetière et autres
formalités administratives).
Pour toutes questions, n’hésitez pas à utiliser le formulaire en ligne sur notre
site : www.ville-vieux-conde.fr, pour des actes administratifs tels que : une
demande d’acte de naissance ou de décès, prise de rdv pour les documents
d’identités,inscriptions sur les listes électorales...

C’est obligatoire !
Pourquoi : Vous en aurez
besoin pour passer votre BAC,
votre permis de conduire ou
d’autres examens et concours
publics.
Où : auprès de la mairie ou
sur mon service-public.fr
Pièces à fournir : pièce
d’identité et livret de famille

Les travaux
d’amélioration
du cimetière
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Pass Senior
(ancienne carte Lilas)
Conditions : être non
imposable et avoir + de 65 ans
Pièces à fournir: une photo
d’identité et l’avis d’imposition
Combien : 30 € (tarif : 75 €,
la ville participe à hauteur de
45€)

www.ville-vieux-conde.fr

Un passeport
obligatoire
À partir du 1er octobre 2021,
la plupart des ressortissants
de l’Union Européenne auront
besoin d’un passeport pour
se rendre au Royaume-Uni. Le
passeport sera donc le seul
document accepté pour entrer
sur ce territoire. Soyez prévoyant !

Dans
la
continuité
des a installé des piquets sur semelles
travaux réalisés en 2018-2019 afin de pouvoir accrocher les bidons.
« aménagement du cimetière
paysagé », la ville de Vieux-Condé
a opté pour le prolongement de la
clôture de gabions qui se révèle
être une option particulièrement
intéressante et robuste. Il permet,
d’optimiser le confort accoustique
des riverains. Il atténue certaines
nuisances sonores en jouant le rôle
d’un mur anti-bruit. Mais également
d’avoir une qualité esthétique et Des containers écologiques
à disposition dans le
visuelle bien plus agréable.
Son coût : 80 000 € .

cimetière

Le service environnement et
cadre de vie en partenariat avec
un paysagiste ont procédé à
l’aménagement
paysagé.
Pour
organiser et ordonner les espaces
de points d’eau, le service technique

Le tri des poubelles a été mis en
place afin de trier les déchets verts
et plastiques. Des containers dédiés
ont été installés dans différents
endroits du cimetière.

elections

Départementales et Régionales 2021

Dès à présent, INSCRIVEZ-VOUS sur les listes électorales
Les élections départementales et les élections régionales auront lieu en 2021.
Soit en ligne sur : https://www.service-public.fr
Ou en Mairie : muni de votre pièce d’identité en cours de validité et justificatif de domicile.

QUELLES COMPÉTENCES ?

Région

La cérémonie
de citoyenneté

source : www.interieur.gouv.fr

Tu as 18 ans, inscris-toi sur les
listes électorales et participe à
la cérémonie de citoyenneté.

Elle permet :

Département

De rencontrer la Municipalité
De rappeler les principes fondamentaux de la République, de la
démocratie et de notre système
politique
De rencontrer le Préfet ou son
représentant
De recevoir sa carte électorale
et le livret du citoyen.

source : www.interieur.gouv.fr

La cérémonie fait le lien entre
la remise de la carte électorale,
le recensement militaire et la
journée défense et citoyenneté
(JDC).

Recensement de la population
En fonction du contexte sanitaire actuel, l’Insee a décidé, à titre exceptionnel,
de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.
L’Insee continuera à calculer et publier une actualisation annuelle de la
population légale de chaque commune.
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2 personnes
en poste

Permanences
EMPLOI ET INSERTION

6 candidatures
retenues en
entreprises privées

La ville est soucieuse de la qualité de vie sur notre territoire, de l’attractivité de celui-ci
et de son développement économique et social.

Dans une volonté de conseiller et d’accompagner les
Vieux-Condéens dans le recherche d’emploi ou de
formation, Mme Virginie Semaille, nouvelle adjointe
chargée de l’emploi, de
l’insertion et de la formation
professionnelle a souhaité
mettre en place rapidement
des permanences.

prochaines dates de permanences ou appelez le
secretariat des élus en mairie au 03.27.21.87.00.
Ces permanences sont l’occasion de discuter sur les
sujets qui vous concerne
et de trouver des solutions
pour ameliorer l’emploi et
l’insertion de nos habitants.

UN ACCOMPAGNEMENT Ses statistiques plus que
positives, permettent à ce
EST NECESSAIRE
jour de poursuivre dans cette

3 permanences ont été
maintenues, compte tenu
du contexte sanitaire, entre
le 18 septembre et le début
du second confinement.
Ces temps de rencontres et d’échanges avec l’ élue se
poursuivront dès que possible.
Suivez notre page facebook pour connaitre les

direction.
2 personnes sont en poste, 6
autres vont avoir une proposition d’emploi et certains
sont orientés vers des stages en entreprises ou pour
l’acquisition du permis.

Le bus de la création
d’entreprise
Le bus de la création d’entreprise
sillonne notre Région pour vous
informer sur les étapes à suivre,
les aides disponibles ou encore les
facteurs-clés pour réussir.
Le 8 septembre, les experts ont
renseigné 5 personnes sur la demi-journée de
présence sur notre commune.
Une moyenne régionale prometteuse !
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contact
www.bge-hautsdefrance.fr
ou au

03.20.19.20.00

emploi-insertion
L’information jeunesse continue sur Vieux-Condé !
UN LABEL

La ville est fière d’avoir renouvelé son label Information Jeunesse pour une durée de 3 ans.
Le Label Information Jeunesse est une marque de qualité accordée par l’État à une
structure d’information des jeunes au terme d’une évaluation globale et objective.
L’Information Jeunesse est une mission de service public, définie et garantie par l’État.
Sur Vieux-Condé, elle est mise en œuvre par le Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ a pour mission d’informer les jeunes (11 -25 ans) sur tous les sujets qui les concernent:
études, métiers, emploi – petits boulots, formation continue, vie quotidienne, droits, santé,
logement, projets – initiatives, culture, loisirs, sports, vacances et Europe – étranger.

EXEMPLE DE PARCOURS
POUVANT ÊTRE PROPOSÉ
POUR UNE/UN JEUNE :

Le cumul de ces 3
propositions
offre
un
parcours de presque 3 ans,
permettant de s’orienter,
d’obtenir le permis de
conduire et de définir son
orientation et insertion
professionnelle.
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Petit coup d’œil sur le dispositif CLAP
16-30 ANS
Le CLAP (Comité Local d’Aide aux Projets)
a pour but d’aider les jeunes (16-30 ans) à
réaliser un projet « pensé, défini et élaboré
par eux-mêmes », le CLAP propose une aide
technique et financière par un conseiller
technique du CLAP.
Le CLAP peut aider aux :
•
Séjours autonomes-France
étranger, 18-21 ans inclus.

CONTACT

•
Projets artistiques, culturels,
p r é v e ntio n s , s o l id ar i té , s p o r tif s ,
environnementaux, sciences et techniques
pour les 16-30 ans inclus.
•
Projets d’insertion par l’économie
(création et reprise d’entreprise) pour les
18-30 ans inclus.

et

PIJ :
Maison Pour Tous
rue d’Anjou

pij.vieuxconde@gmail.com
03.27.40.14.24
Facebook : PIJ de Vieux-Condé

Info BAFA

dès 17 ans

Si tu as 17 ans et que tu souhaites financer ton
BAFA, ou si tu cherches un stage pratique, la Ville
peut t’aider !
En échange d’un nombre d’heures au sein du pôle
éducation jeunesse et sports.
Il te suffit d’adresser un courier en mairie de VieuxCondé.
Une commission étudiera ta demande.

source : pixabay

Le Dispositif de Réussite Educatif :
C’est quoi ?
2-16 ans
Le D.R.E s’adresse aux enfants âgés de 2 à 16 ans. L’équipe de réussite éducative locale pourra vous apporter des
réponses dans différents domaines :
Scolarité, Bien être de l’enfant, Santé, Relations avec les
autres et l’accès aux loisirs.
Des professionnels peuvent également vous épauler, vous
écouter en tant que parents.
Vos contacts :
Référents DRE : 06.28.62.19.96 ou 06.71.21.80.84
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Ateliers et
Chantiers d’Insertion
(ACI)
Ils jouent un rôle essentiel dans la
création et le développement d’activités nouvelles.
Les activités s’exercent dans
différents secteurs d’activité.
Chacun
choisi
son
projet
professionnel, soit dans le domaine
de l’industrie, dans la logistique,
ou la santé... Pour valider leur
objectifs, les salariés réalisent des
immersions professionnelles en
entreprise. Elles permettent de se
confronter à des situations réelles

NOS EMPLOYÉS
8 salariés
en chantier d’insertion

ACI ferronnerie, les projets réalisés
Conventionnés par l’Etat, les chantiers ont pour objectif de
recruter, accompagner, encadrer et former des personnes pour
faciliter leur retour à l’emploi.
Durant le dispositif, les immersions en entreprises confortent
les choix des salariés, elles sont importantes et peuvent-être la
clé pour décrocher un emploi.
L’encadrant technique d’insertion réalise avec l’aide des salariés,
un travail considérable sur notre commune.

ZOOM SUR LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS
FORMATION INDIVIDUELLE
2 personnes en formation
longue durée

Installation de panneaux d’affichage au complexe
sportif
Création d’une « Gif Box »
Confection des grilles du Centre Technique Municipal

DES BEAUX PARCOURS
3 personnes ont obtenu leur
licence soudure
(habilitations MAG).
1 sortie positive : une salarié après une immersion
en tant qu’auxiliaire de vie
s’est vue offrir un CDI

Pose de grilles au deuxieme pôle de restauration, et
entre la Poste et l’église du centre.

UN DISPOSITIF SOCIAL
ET SOLIDAIRE

1 obtention de CASES

mairie@ville-vieux-conde.fr
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environnement
Le zéro mégot
STOP AUX MEGOTS !!!
Afin de poursuivre la dynamique de rendre nos trottoirs plus
propres, la ville, au travers du service de la cohésion sociale a
mis à disposition des cafetiers, restaurants, vendeurs de tabacs,
un ensemble de récupérateurs de mégots de cigarette.
Ces mégots récoltés seront très prochainement envoyés dans
une usine de recyclage pour y être transformés en planche qui
serviront à la fabrication de mobiliers ou de matériaux isolants.
Cette collaboration sera faite entre la ville et l’association
Lilloise « GrennMinded » spécialiste dans le Zéro déchets.

Le recyclage de bâches publicitaires
L’environnement est au
cœur des préoccupations
de la ville.
Ultra utilisée au quotidien
pour communiquer, la
bâche publicitaire fait
partie des supports
de communication qui
malheureusement
se
retrouvent, une fois leur
utilisation terminée, à la
benne !
Nous avons décidé d’aller
encore plus loin :
Pourquoi ne pas recycler
nos supports
de communication?

Les projets
environnementaux
Continuïté de la démarche entreprise avec
les écoles sur le gaspillage alimentaire.
Projet de nettoyage des quartiers avec les
jeunes.
Participation au Worldcleanupday 2021.
Végétalisation au cimetière.
Nettoyage des rues et trottoirs tous les mercredis (rue par rue).
Plantation d’herbes aromatiques et de vivaces dans les rues M. Dumoulin et Marian Stryczak.
Partenariat ville/collège sur l’aménagement
de la rue du 8 mai.

Après tout, plus on avance, plus on découvre comment recycler
tout un tas de nos déchets.
La bâche étant composée de matériaux ultra résistants, elle
devient un produit intéressant à réutiliser pour d’autres usages
quotidiens (sac, portefeuille, pouf….).
Vous aurez le plaisir de découvrir leur nouvelle destinée dans
vos commerces ou sur un événement de la ville.
BON A SAVOIR : Le recyclage des bâches publicitaires permet
de réutiliser quasiment la totalité de la bâche lors de sa
transformation !

Compostage

DEVENEZ EXPERT

N’hésitez
pas à commander
EN COMPOSTAGE
votre composteur auprès de
Valenciennes Métropole !
Des cafés-compost sont organisés pour vous aider à vous lancer.
Notre maître composteur répondra à toutes vos questions !
Retrouvez les dates sur : www.valenciennes-metropole.fr

Tous les renseignements
pour les particuliers ou les
ACQUÉRIR UN
associations
surCOMPOSTEUR
:

Uniquement pour les habitants de Valenciennes Métropole

Envoyez ce bon de commande par courrier à :

www.valenciennes-metropole.fr
Valenciennes Métropole – Service Ecologie Urbaine
2, Place de l’Hôpital Général – CS 60227 - 59305 – VALENCIENNES Cedex
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Je souhaite commander un composteur de :

12

LE VIEUX C ONDEEN

□ 400 litres en bois au prix de 16 euros

MAGAZINE

□ 600 litres en bois au prix de 18 euros
Un bioseau de 10 litres vous sera offert pour toute commande de composteur
A

Signature

je joins un chèque à l’ordre du Trésor Public

travaux

Illuminations
de Noël
A l’approche de Noël, vous
avez pu découvrir la présence
de nouvelles illuminations
dans différents quartiers de la
Commune.
De nouveaux modèles ont donc
été installés sur le quartier de
la Solitude Hermitage ainsi qu’à
certaines entrées de ville et sur
les axes les plus passants.

PNRQAD livraison des cellules commerciales

Les
logements
locatifs
Partenord
Habitat
rue
Gambetta vont voir arriver
leurs nouveaux résidents. Les
commerçants vont pouvoir
entrer dans leurs nouveaux
locaux dès ce début d’année
2021.
Les espaces publics prennent formes. En concertation avec Valenciennes
Métropole, il a été décidé de mettre la dernière couche de roulement sur la
rue Gambetta à la fin des travaux de la seconde phase.
Vous êtes intéressés par une implantation commerciale en location sur le
centre-ville, appelez-nous au 0327218706.

Feu tricolore
intersection

Plateau Caby rue Victor Hugo

NDE
ING
0.07
e.fr

Dans le cadre de l’appel à projet du
Département du Nord concernant la
répartition de l’Aide à la sécurisation
des Routes Départementales en
Agglomération pour le programme
2020, la ville de Vieux-Condé s’est
vue accordée une subvention de
25 000,00€. Auquel il faudra ajouter
une enveloppe supérieure à
15 000 € que le Département du Nord
à également voté pour notre projet.
Vers le préau caby

Carrefour de Match
(BH 451)

(BH 444)

Face à la bibliothèque

(BH 622)

(BH 529

(BH 354)

(BH 353)

(BH 352)

(BH 351)

Dans la continuité de la
mise en place
d’aménagements
renforçant la sécurité routière,
une étude a été lancée sur l’axe
de la rue René Beth, au croisement des rues Marcel Sembat
et et rue Edouard Vaillant.

(BH 360)
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Le projet d’aménagement de la voirie
rue Victor Hugo porte sur la mise en
place de deux plateaux surélevés
afin d’améliorer la sécurité des
usagers et riverains. Ceci permettra
de réduire la vitesse sur cet axe
passant notamment à proximité de
l’école Marcel Caby. Pour renforcer
l’aspect sécuritaire de cette voie
passante, il a été décidé d’y ajouter
un feu intelligent au niveau du
passage piéton.
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dossier

#Tous mobilisés !
En ce temps du deuxième confinement, les commerçants de notre ville sont plus
que jamais l’objet de toutes nos attentions.

Parole d’élu

UN FONDS DE SOLIDARITÉ COMMUNAL
COVID-19
En cette période sanitaire très particulière où le virus de la Covid-19 ne cesse
de progresser, mettant immanquablement en danger un certain nombre de
nos acteurs économiques, et par voie de conséquence, l’ensemble de nos
familles, la Ville de Vieux-Condé s’engage par délégation de compétences,
aux côtés de la Région Hauts de France dans les dispositifs exceptionnels de
fonds de solidarité permis par le gouvernement.
Le Conseil municipal a décidé, sur ses fonds propres, d’allouer une enveloppe
spécifique de 15 000 € afin de soutenir ses commerçants et ses entrepreneurs
fragilisés par la pandémie, à hauteur d’une aide unique fixée à 500 €.
La demande doit être effectuée avant le 31/12/2020 selon les critères
d’éligibilité au fonds communal et les modalités décrites sur note site : www.
ville-vieux-conde.fr.

Des informations en ligne
Pendant le confinement, Retrouvez
sur le site ou la page Facebook de la
commune, la liste des commerçants
de Vieux-Condé ouverts et/ou proposant du “click & collect”, de la
livraison, de la vente à emporter.

Richard SZYMANIAK
Conseiller Municipal délégué
au commerce et à l’artisanat.
« Les commerces qui le peuvent
s’organisent pour poursuivre
leurs
activités,
certains
s’adaptent,
innovent…(drive,
click&collect, livraison…).
Dans cette période difficile, la
ville de Vieux-Condé soutient
et valorise le commerce local à
travers des aides comme la mise
en place du fonds de solidarité
communal ou encore en
communiquant via les réseaux
sociaux, sur les initiatives mises
en place. J’ai rencontré certains
artisans pour les rassurer de
notre implication et pour leur
assurer notre aide. Enfin, je me
réjouis de la création prochaine
d’une association
d’Union
des Commerçants qui pourra
participer à redynamiser le
commerce local.
En attendant, Soutenons les
et Consommons local ! »
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SOS Commerce

C’est nouveau !

La presse de quartier cherche
successeur ! Pourquoi pas vous !
Les propriétaires de la maison de la presse de la Solitude
prennent leur retraite au 1er juillet 2021.
La reprise de cet établissement avait été effectuée
avec succès en juillet 2006 par M. et Mme BOUCHEZ.
Aujourd’hui, après 15 ans de services rendus à la
clientèle franco-belge, ils souhaitent faire perdurer ce
commerce de proximité tant apprécié dans le quartier.
C’est pourquoi ils cherchent un repreneur pour leur
commerce !
Près d’une dizaine de services sont accessibles parmi
lesquels vous trouverez : la presse traditionnelle,
un large choix de cartes postales et de papeterie, la
possibilité de faire vos tirages photos, de retirer vos
colis, mais aussi de poster une lettre avec le point
poste…
C’est aussi un lieu où beaucoup de gagnants ont fait
la joie des propriétaires. Ici au 603 avenue René Beth,
upendant le confinement, un gagnant d’euro million,
côtoie le gagnant de la plus grosse cagnotte possible à
l’astro bélier, soit 25000€.

Miel en Nord
Désormais, Mme Françoise PETIT, apicultrice sur Vieux-Condé, vous accueillera près
du château d’eau au Mont de Peruwelz, le
dimanche matin de 9h30 à 12h
N’hésitez pas à aller à sa rencontre pour une
dégustation du précieux nectar !
mielennord@gmail.com
07.49.35.35.00

Le fond de commerce mais aussi l’habitation attenante
sont mis en vente pour une succession à succès assuré!
Pour tous renseignements vous pouvez contacter les
propriétaires au 03 27 25 11 94 ou sur place aux horaires
habituels.
Pour tout savoir et suivre l’actualité de la presse : rdv sur
Facebook à « Presse de la Solitude vieux condé ».

Flam’n’truck
de Vieux-Condé
M. Fabrice PARZYSZ vous invite à déguster
ses mets le dimanche soir sur la place de la
République, de 17h30 à 21h.
Un large choix de produits maison vous
attend, toutes les saveurs de l’Alsace chez
vous !
Sur place ou à emporter
lundi au mercredi et
vendredi au samedi
07:30 - 12:00
14:00 - 18:30
jeudi et dimanche :
07:30 - 12:00

Commande au 06 16 58 04 14, à partir de 17h
Retrouvez la carte sur son Facebook
flam’n’truck.
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Ils n’ont pas pu ouvrir ou ont trouvé
des solutions pour s’adapter. Nous vous
présentons un commerce autorisé à
rester ouvert, un disponible en click and
collect et un ayant du fermer.

Des professionnels
au top !

zoom sur 3
commerces

La boucherie Itry a ouvert sur Vieux-Condé en 2012.
Aujourd’hui, le gérant, M. Dreif ALAOUI sert ses clients,
accompagné de ses salariés, Lahsen, Bilel et Noureddine
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, malgré la
crise qui nous touche.
Commerçants autorisés à rester ouvert durant les deux
confinements, ces artisans des métiers de bouche, nous
confient comme la boucherie Itry, avoir répondu présents
7j/7 durant les confinements. Ils se sont adaptés au
protocole sanitaire qui leur est imposé.
Devant un étal parfait, les prix compétitifs, et l’odeur des
poulets rôtis du weekend, vous vous laisserez guider par
vos envies !
N’hésitez pas à leur rendre visite, ils vous attendent !

En pratique :
113 rue Faidherbe,
place Vermeersch
03.27.29.65.03 ou
06.23.21.02.59
Du lundi au jeudi et samedi
de 9 à 19h sans interruption
Le vendredi
de 9h à 13h et de 15h à 19h
Le dimanche de 9h à 13h
Livraison possible

BOUCHERIE ITRY

PRO&CIE-SIZAIRE
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En pratique :
61 Place de la République
Lundi 9h30/12h00
Mardi 9h30/12h00
14h30/18h30
Mercredi 9h30/12h00
14h30/18h30
Jeudi 9h30/12h00
14h30/18h30
Vendredi 9h30/12h00
14h30/18h30
03.27.40.13.91
Samedi 9h30/12h00
14h30/17h00

CORINE COIFFURE

Une coupe, s’il vous plait !
Dans la rue Victor Hugo, près
du nouvel ilot commercial
Gambetta
Dervaux
en
construction,
Corine
nous accueille dans son
établissement fermé pour la
deuxième fois.
Il y a près d’un an, le salon a
été transféré à cette nouvelle
adresse. « Nous avons tout
rénové nous même ! » nous
déclare Corine, satisfaite du
travail accompli et du cadre
proposé à sa clientèle.
A la fois gérante et coiffeuse
à temps plein, les journées
s’enchainent
tout
en
respectant
le
protocole
sanitaire. « Tout était en
place, les rendez-vous étaient
espacés, mais je comprends et
me plie à la décision de l’état,
c’est pour notre santé » précise

Si vous souhaitez paraître dans notre
prochain magazine, contactez-nous par mail
à communication@ville-vieux-conde.fr

En pratique :
51 Rue Victor Hugo, 59690
Vieux-Condé
03 27 46 48 07

cette commerçante.
En effet, elle débute la coiffure
avec son père en 1979, et
s’installe à Vieux-Condé en
2002.
Malgré une obligation de rester
fermer, elle positive et a hâte
de reprendre de plus bel son
activité.
Après le déconfinement et la
possibilité de réouverture, les
journées vont être longues
pour satisfaire la clientèle,
surtout à l’approche des fêtes,
mais cette situation, elle
l’attend avec impatience !

Du mardi au samedi
de 8h à 12h et de 13h30 à
18h
Mardi : prestations à
domicile sous conditions

VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À VENIR CHEZ
VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS LOCAUX,
MERCI À VOUS ! CONTINUEZ À LES SOUTENIR !
Une belle histoire de famille
PRO&Cie – S.A. Sizaire, une entreprise familiale qui
s’épanouie à Vieux-Condé depuis 1998.
Face à l’église, à l’angle de la place de la République
entourés de commerces locaux, les Vieux-Condéens
peuvent compter sur Fabienne et Frederic pour les
conseiller.
Dans leur magasin d’électroménagers, Mme Fabienne
SIZAIRE vous accueille depuis plus de 30 ans.
Celle-ci nous a expliqué qu’elle était ravie de voir que
sa clientèle est toujours présente après ces mois
de fermeture du premier confinement. Depuis sa
réouverture en mai, elle salue sa clientelle d’avoir pensé
au petit commerce de proximité.

Cette deuxième fermeture leur a permis de faire
découvrir leurs 7000 produits électroménagers et
literies, en ligne par le biais du site : www.procie-vieuxconde.fr, consultable sur place si besoin.
Ils sont à votre écoute mais pas seulement (service
après-vente efficace, prêts en cas de panne, dépannage
sur mesure, livraison professionnelle à domicile,
installation et réparation d’antennes terrestres,
satellites, installations électriques).
Profitez de ces services à côté de chez vous tout au long
de l’année !
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Nos fleuristes...

Ils ont réouvert
En voici quelques uns !

Nos commerces de beauté ...

Et d’autres ...

18
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SOUTENEZ LE
COMMERCE LOCAL !

Inauguration
de l’extention de
Sanrival

Rencontre

L’entreprise Sanrival a inauguré son
extension, le vendredi 16 octobre, en
présence de M. HATET Christophe,
Président de Sanrival Jardin,
M. David BUSTIN, Maire de la ville,
M. Olivier HENNO, Sénateur du Nord,
Mme Monique HUON, Conseillère
Régionale, M. Didier JOVENIAUX,
Conseiller délégué à Valenciennes
Métropole, .
La société a étendu ses locaux de
1486m2.
Ce qui a permis de nombreuses
embauches.

Christophe HATET
Président de l’entreprise Sanrival Jardin
Quelle est l’histoire
de votre reprise?

Comment avez-vous vécu la
période de confinement ?

Après un parcours dans la grande
distribution, je souhaitais un
changement dans ma vie. C’est
ainsi que je me suis tourné vers
cette entreprise et je suis devenu
le Directeur de Sanrival, en 1998.

Nous avons poursuivi notre
activité durant toute la période de
confinement. La structure de nos
locaux, nous permet de respecter
le protocole sanitaire.

A l’époque, la société comptait
13 salariés. Aujourd’hui, c’est
près de 36 personnes qui ont
agrandi « la famille Sanrival ».

Remise de la
médaille de la ville
M. le Maire a remis la médaille d’Or
de la ville à M. Léo SCHMIDT, ancien
directeur de la société, venu tout
droit de Hollande.
Dans ce secteur d’activité depuis
1980, il rachète Sanrival en 1986 et
s’implante à Vieux-Condé.

La volonté est de respecter
l’attachement de la marque,
de garder la qualité connue et
reconnue de nos graines. Sanrival
est implantée dans plus de 3000
enseignes.
Sanrival en chiffres ?
Nous favorisons le made in France.
La production est à plus de 80%
Française. Nous distribuons plus
de 500 variétés de graines, bulbes
et semences.
Les ventes ont explosé : c’est près
de 5 millions de sachets vendus
pendant et après le confinement
cette année.

L’effectif s’est vu accroitre
durant cette période, grâce
à l’engouement des français
pour le jardinage mais aussi par
l’extension des locaux sur le
territoire vieux-condéen, soit une
surface totale d’environ 6000m2.
En un mot, comment vous
qualifieriez vous ?
«Je suis un meneur, dans le bon
sens du terme !»
C’est un bonheur de partager
l’épanouissement des salariés, de
les suivre dans l’évolution de leur
vie.
« Nous décidons des choses
ensemble ! » déclare M. Hatet.
C’est une philosophie du bien vivre
ensemble qui est appliquée dans
l’entreprise, comme en témoigne
la décoration des bureaux.

Quel est votre vœu pour 2021 ?
Un nouvel agrandissement dans 2 ans !

Sanrival Jardin :
Entreprise du secteur d’activité du commerce de gros, spécialisé en semences.
LE VIEUX C ONDEEN
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breves
Propriétaires
de maisons des mines
Pour connaitre les possibilités qui
s’offrent à vous pour l’aménagement
et la rénovation de votre maison,
nous avons de la documentation à
votre disposition.
Vous pouvez la réserver par mail à :
communication@ville-vieux-conde.fr

Paiement
de proximité

Registre des
personnes
vulnérables

Vous pouvez effectuer votre
paiement en numéraire ou par
carte bancaire auprès de votre
buraliste.
LE CAMPANELLA

La Ville et le CCAS prennnent soin
des Seniors. Si vous souhaitez être
contacté ou si vous connaissez une
personne vulnérable, appelez au :

703 AVENUE RENE BETH
59690 VIEUX CONDE

03.27.41.23.47
06.74.36.29.44

La distribution des colis de fin
d’année est en cours..
A l’heure où nous rédigeons cet
article, les modalités de distribution
ne sont pas encore arrêtées.
Vous recevrez toutes et tous,
un courrier pour vous expliquer
l’organisation.
Soyez assurés que nous ferons au
mieux en fonction de l’actualité
sanitaire.

©l’echo sarthois

Colis des Seniors
Fraude aux
calendriers

Attention à la fraude au
calendrier en cette période de
fête
Ne laissez pas un inconnu
entrer chez vous sans avoir
vérifié sa carte professionnelle.
En cas de démarchage
suspect
de
calendriers,
appelez le 17 ou la police
municipale au 07.84.21.08.35

20
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handicap / solidarite
Permanences
de Mme Nathalie MRABET
Conseillère Municipale déléguée au handicap, Mme Mrabet tiendra
des permanences dans les prochains mois.
Vous avez des questions, des besoins d’une aide administrative, ou
des conseils en aménagement du territoire liés au handicap, nous
vous invitons à prendre rendez-vous.

TROP FORT !

Mme Isabelle CARDON,
Présidente de l’association
LE CHAT

Téléthon,
le combat pour guérir

Les inscriptions se feront via le secretariat des élus au 03.27.21.87.00. Pour cette édition 2020, la formule habituelle de la collecte de dons via des actions
Les dates vous seront communiquées prochainement.
dans la ville n’a pu être possible.
Mais, à n’en pas douter, la mobilisation et
l’engagement de chacun restent les mêmes.
Nous avons des valeurs fortes qui nous rassemblent chaque année.
La Ville et le CCAS remercient tous les
participants de ce Téléthon, associations,
élus, partenaires, agents de la ville...de leur
soutien.

Encore un exemple de solidarité !!
En cette période de
crise sanitaire , Le Crédit
Mutuel , fidèle à ses
valeurs Mutualistes et
ses engagements de Solidarité a créé un Fonds
dédié pour accompagner et venir en aide à ces
concitoyens.
Ce fonds Covid a une
vocation sanitaire ou
sociale et nous permet d’accompagner la recherche contre le virus
ou la protection des malades.
Pince anti-buée
Une partie de ce fonds a été versée aux caisses locales qui ont ,
avec leur conseil d’administration , décidé librement de l’affecta- L’Association Visière Solidaire a fabriqué
tion de la somme à des associations ou des structures d’intérêt gratuitement pour l’AFM TELETHON des
pince-masques anti-buée.
général .
Elles sont à votre disposition en
Ainsi , l’agence de Vieux Condé a apporté son soutien financier à Mairie et chez les partenaires participants : les fleuristes «La
deux associations locales.
Pensée» et «Le Chalet»,
L’association les Colis du cœur à Vieux Condé représentée par la pharmacie «De Deken»,
au prix de 2€, entièrement
Madame Prévost pour un montant de 2 000 euros.
L’association Art et Culture à Hergnies représentée par Madame reversés au profit du Téléthon.
Douliez pour un montant de 1 000 euros.
https://don.telethon.fr
Merci pour eux !

https://agir.telethon.fr
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culture

Parole d’élu

Nouvelle rubrique
culturelle !
Vous avez du talent,
vous avez une passion,
contactez-nous !

Jean-François SMITS
Adjoint à la Culture, à la
communication et au
développement numérique
Le contexte sanitaire lié
à la crise de la Covid19
nous a contraints et forcés
à suspendre toutes nos
activités culturelles, salons et
expositions diverses.

Renseignements :
evenementiel@ville-vieux-conde.fr

Malgré tout, l’accès à la
Culture pour tous reste un de
nos objectifs prioritaires.
Soucieux de vous faire
découvrir un monde culturel
toujours plus varié sur
notre commune, nous avons
donc décidé, par ces temps
difficiles, de mettre en lumière
des artistes locaux, par une
série de portraits diffusés dans
notre magazine et nos réseaux
sociaux.
Notre ville est riche, riche de
talents parfois méconnus et
qu’il est important de valoriser
par tous les moyens !
Que vous soyez amateurs de
littérature, sculpture, dessin,
peinture, danse, théâtre ou
autres, sachez que nous avons
des artistes Vieux-condéens
prêts à vous faire partager
leurs passions au travers de
leurs œuvres.
Je garde bon espoir de pouvoir,
dans un avenir proche, les
réunir physiquement afin que
vous puissiez les rencontrer et
échanger avec eux.

22
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NUMÉRIQUE
Littérature
Chant

THÉÂTRE
Danse...
MUSIQUE

Portrait - Mine de talents
M. Tayeb BELBACHIR,
Talent Vieux-condéen
Spécialité : Artiste

“TAYOT”
Tayeb Belbachir, surnommé Tayot
par les enfants de son quartier,
arrive à Vieux-Condé à l’âge de 3 ans
et a grandi à la Solitude.
La forêt est son terrain de jeu de
prédilection. Suite à un parours
de vie riche et atypique, devenu
adulte, il est revenu dans sa ville
et son “quartier” pour y trouver une
nouvelle inspiration qui l’a amené à
créer des personnages (humains ou
animaux) à partir de matériaux qu’il
trouve dans la Nature (bois, galets,
silex, acier, verre, ...).
La sculpture mais aussi le collage
font parties de sa pratique artistique
depuis 2010. La place des éléments
naturels dans ses réalisations,
reste primordiale. Un parti pris,
qui lui permet de parler de notre
société actuelle et de véhiculer des
messages forts.
Aujourd’hui, il nous ouvre son jardin
secret pour la seconde fois, puisqu’il
avait déjà exposé à la Maison Pour
Tous, en 2014.
L’ensemble de ses créations ornent
sa maison. Un véritable musée, où
ses oeuvres prennent tout leur sens,
dans un jeux d’ombre et de lumière.
Elles racontent une histoire, son
histoire !
Pour lui cette passion est une
véritable renaissance, un exutoire à
émotions !

En attendant une prochaine
exposition, retrouvez son portrait
sur nos réseaux sociaux :
Facebook et You-tube.
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Mardi : 10h - 12 h / 14h 00 17h30
Réouverture prochaine
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h30
de votre Bibliothèque !
Jeudi : accueil des scolaires
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h30
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à nouveau,
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
dès le mardi 08 décembre, aux horaires habituels.
Dimanche : 10h- 12h les 1er et 3e dimanche du mois
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

Attention, c’est toujours sur rendez-vous !
Contactez-nous au 03/27/40/06/69

Un Nouveau service à la Biblio !
Nous avons, depuis peu, l’autorisation de vous ouvrir nos portes. Nous avons souhaité ajouter un nouveau service :
Un BiblioDrive qui fonctionnera les mercredis et samedis matins pour ceux qui le souhaitent.
Vous pourrez ainsi commander vos documents (Livres, BD, CD, magazines, DVD…) en ligne ou par téléphone et il
vous suffira de prendre RdV pour le retrait. Tout sera prêt !!
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sport

Cyclo-cross et VTT
Le dimanche
11 octobre, près de
230 participants ont
arpenté les sentiers
de L’Avaleresse pour
le lancement de la
première
course
cycliste de la saison.
Eddy
LEFEBVRE
arrive en tête de
l’épreuve
de
cyclo-cross.
Nous
tenons
à
féliciter Italo LECCI
et Cyclo Polo, pour la qualité du
protocole sanitaire mis en place et
une organisation sans faille !

Cross Caby by USEP
Vendredi 16 octobre :
11e édition du cross
La compétition
organisée par l’Usep
école Marcel Caby
s’est déroulée cette
année au complexe
sportif, sans les
parents pour le
respect du protocole
sanitaire en vigueur.
Ces jeunes sportifs
se sont défoulés
dans la bonne
humeur.

Le complexe sportif
Les travaux d’amélioration du compexe
sportif se pousuivent :
- Salle Mertens : pose de sièges
individuels et d’un nouvel afficheur,
renouvellement du revêtement de la
tribune, et un nouvel éclairage LED
- Terrain d’honneur: nouveaux abris et
nouveaux buts
- Pose d’un afficheur électronique pour
les 2 terrains de Foot
- Homologation du terrrain synthétique

Hommage

Pétanque
Dimanche 16 octobre, le club de pétanque
s’est réuni pour la remise des lots en respectant le protocole sanitaire.

M. David BUSTIN, Maire de Vieux-Condé ainsi que le Conseil Municipal présentent leurs
sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Fernand ALET, décédé à l’âge
de 85 ans, le 20 novembre 2020.
Le monde associatif vient de perdre un de ses plus fidèles bénévoles et dirigeants.
Bénévole actif et investi du Club Vieux-Condé Foot depuis plusieurs années, il a participé
à l’organisation des différents tournois du club, à travers son association Contact
Aventure Promotion.
C’était un homme dévoué et généreux, plein de gentillesse. Nous perdons quelqu’un de
précieux.
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expressions libres
Pour Construire Ensemble

Vieux-Condé Ô Coeur

Vieux-Condéennes, Vieux-Condéens, quoi de
plus frustrant pour mon équipe politique et moimême, de ne pas pouvoir vous rencontrer dans nos
festivités de cette fin d’année, notre marché de noël,
la distribution des colis aux Aînés, la distribution
des cadeaux de noël aux enfants dans notre mairie
aménagée en maison du Père Noël et dans nos
écoles, la cérémonie des Vœux.

En cette fin d’année, l’heure est au bilan et aux
projections.

Sachez pour autant, que nous sommes mobilisés
dans la gestion de cette crise et mettons tout en
œuvre pour pouvoir accompagner nos commerçants,
nos écoles et nos familles.
La vie municipale actuelle est rythmée par cette crise
sanitaire. La gestion quotidienne et la réactivité de
notre équipe sont des atouts pour pouvoir répondre à
chaque instant à vos sollicitations.
Demain, pour faire face aux exigences et aux
contraintes que nous impose cette pandémie, je
peux vous assurer de notre parfaite implication, et
coordination de terrain.
Vous pouvez compter sur nos engagements, nous
sommes vos représentants et les garants de la
bonne gestion de votre ville.
Nous sommes impatients de vous retrouver et
d’échanger avec vous sur nos projets et aussi sur les
vôtres.
Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes
de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

2020 aura été marquée par une crise sanitaire
inédite qui occulte encore trop les dégâts socioéconomiques et les détresses physiologiques et
psychologiques.
Même si l’efficacité de certains traitements et la
découverte de nouveaux vaccins sont porteuses
d’espoir pour l’année prochaine, nous savons que
les effets de la COVID19 seront dévastateurs pour la
majorité d’entre vous. Ils révèleront plus que jamais
les disparités et les injustices de tous ordres.
Loin de représenter pour nous une opportunité de
cultiver une image populaire, nous savons que cette
crise suscitera des combats, tant au niveau national
que régional et local, que nous sommes prêts à
mener.
Nous resterons vigilants, engagés et mobilisés. Vous
pouvez compter sur nous.
Nous espérons toutefois que vous parviendrez à
trouver auprès de votre entourage familial et amical
la chaleur, le soutien et le réconfort dont chacun, en
cette période si pesante, a tant besoin.
Nous essaierons de toutes nos forces d’y contribuer.
Vous savez pouvoir nous trouver via d’autres canaux
de communication où nous sommes à votre écoute.
De tout cœur, Bonnes fêtes !
Prenez soin de vous et de vos proches !
L’Equipe Vieux-Condé Ô Coeur

David BUSTIN, ses colistiers et son comité de soutien

état civil
juillet à novembre 2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS

ILS SE SONT UNIS
DOULIEZ Julien/LYSIAK Claudia
BAILLY Julien/COPIN Céline
GUFFROY Denovan/MARTIN Michèle
DESOBLIN Jean-Charles/CAUDRON Amandine
HOSDEZ Didier/RENNUY Ophélie
MAZZOLINI Aurélien/ DEUWEL Laurie
DROZDZ Pierre/ BLAVOET Abigael

ILS SE SONT PACSÉS
EVRAERT Pierre/ DRON Morgane
DEPRET Dimitri/ DEGARDIN Estelle
GUIDARA Badreddine/CHOUANE Stéphanie
BUCQUET Pierrick/BROUILLARD Céline
DE GORTER Maxime/ CHERQUEFOSSE Rachel
DOULIEZ Brandon/ ALONGI Grételle
DUBUS Jean-Lucas/ BOUKLA Tessa
EL BARJI Soufiane /DEMORY Manon
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HAIART Eric Simon
JOLIE Didier
RENARD Christian Emile
DUBOIS Bernadette Louise
BENEDETTO Saverio
GIUDICE Tommasina
BUCZYNSKI Jeanne-Marie
AROUEN Héroual Khellifi
BONNET Thérèse Marie-Louise
MORO Daniel Louis
LESAFFRE Willy Patrick
DEMASY René Rémy
DELPAGE Michel Claude
LEROY Raymond
COLPIN Paul Félicien
HOËL Nelly Alice
SWIERGIEL François
DUBUS Amandine Jeanne
Marcelle
COQUELET Daniel Jules Arthur
LANOY Jeanine
DOULIEZ Gérard Francis
POLLART Christian Henri
DEREGNAUCOURT Monique
Maria
D’APSENS Andrée
DEOROCKI Jean

HUON Jean-Claude, Roger
GLAPA Nathalie, Edith, Julia
VELGHE Nelly, Jeanne
BASSEMENT Raymonde,
Juliette
HAINAUT André, Charles
THOMAS Myriam
THOMAS Jean-Claude
POUILLE José, Alfred, Léon
KLEINA Patricia, Françoise
CAPPELAERE Thérèse, Hélène,
Maria
MELIN Nicole, Suzanne
DUBOIS Gilles, Arthur, César
DAYEZ Agniès

ILS SONT LES
BIENVENUS
KOZLOWSKI Robin Domi
Frédéric
BOUDI Abdellah
VISEUR Elio
BUONDELMONTE Salvino
PIAZZA MARCELINO Gaston
Dédé
DESOBLIN LOUIS Adonis José
DESWASIERE Tamara

CODRON Elisa
BARTHÉLÉMY Hélyana
SZYMCZAK Maïssa
DUMINY Alaric Bruno Louis
Michel
CHEVAILLIER Kelssy
GAUTIER Giulia
SEYNHAEVE Charlie
SEYNHAEVE Zack
BEN SASSI Sirine
JEANNIN Lyanna, Mélanie
CHARLET Anaée, Adeline,
Jeanine
LEBRUN Louis, Jacques
DANNELY Liam, Alain
LEFEBVRE Jules, Serge, Walter
MOREAU Timéo, Sylvain, Daniel,
Frédéric
DANNELY Liam, Alain
PAU Gianni, Antonio, Giorgio,
Francesco
LASSAL BREUVART Louise
LE NARVOR Marley, Romain,
Gérard
HADJEB Amel
DUTAILLY Nathéo
RAMETTE Médèline, Virginie

L’église Saint-Martin
La découverte du charbon à VieuxCondé en 1741 et son exploitation
à partir de 1751 va entraîner un
formidable essor démographique.
C’est probablement l’une des
raisons de l’abandon, en 1782, de
l’ancienne église située sur la place
Jeanne d’Arc, pour la construction
d’un nouvel édifice mieux adapté
à l’accroissement du nombre des
pratiquants.
C’est en 1781, à l’initiative du duc
Emmanuel de Croÿ que débute la
construction, dont le gros œuvre

sera achevé en deux ans.
Le duc s’occupe personnellement
de réunir son financement. Il donne
une partie des bois nécessaires. Il
permet de faire les briques dans une
de ses propriétés. La Compagnie
des Mines d’Anzin, dont il est le
fondateur, donne toutes les ferrures
des châssis. Les paroissiens
généreusement font le reste.
Le 1er janvier 1794, la paroisse SaintMartin de Vieux-Condé devient la
commune de Vieux-Condé.
Retrouvez l’intégralité de son
histoire sur notre site à la rubrique
«les Jeudis de l’histoire».

Une nouvelle histoire chaque
premier jeudis du mois !
En partenariat avec l’association Cercle d’Histoire et d’Archéologie

Dans les prochains magazines, les recettes vous seront proposées par d’autres commerçants ou Vieux-Condéen.
Vous avez une recette à nous partager ! Envoyez la par mail à communicationville-vieux-conde.fr. Merci !
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