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Chères Vieux Condéennes, Chers Vieux Condéens.
Il ne faut pas être expert en géopolitique pour constater que le monde ne va pas bien. Des
millions de réfugiés risquent quotidiennement leur vie en fuyant la guerre
dans l’indifférence générale, 1% de la population mondiale détient désormais 50% des richesses, et les catastrophes, qui n’ont plus de naturelles
que le nom, sont de plus en plus fréquentes.
En France, difficile de trouver des mots de réconfort au regard de cette
année qui s’est achevée comme elle avait commencé : dans l’incompréhension, l’horreur et la tristesse. Le fanatisme et la barbarie sont d’actualité et notre pays est en état d’urgence. Certes, les terroristes n’auront plus
le droit d’être français, mais pendant que nos énarques planchent sur des
lois si fondamentales, la situation économique continue de se dégrader,
et les régions, les départements, les villes vont devoir se débrouiller seuls
face au cynisme des grands groupes.
460 emplois supprimés à Valourec Saint Saulve, des menaces de licenciement chez Bombardier à Crespin, une augmentation du chômage qui
va de pair avec les baisses de subventions aux collectivités locales. Pour ce qui concerne Vieux
Condé, le recensement d’un simple pourcentage de la population voit le nombre des habitants
passer au dessous de 10000 et nos subventions s’amenuiser davantage encore…Triste bilan.
Mais j’ai vu la population de notre ville s’indigner et faire front, face au terrorisme. Tout au long
de l’année, je vous ai vus accomplir votre devoir de mémoire autant que vous emparer de votre
droit à faire la fête. J’ai été ému par votre générosité, témoin de votre besoin de vous réunir,
quelques soient les domaines d'activités.
Ceci est votre force, notre force. La rigueur que l’on nous impose ne doit pas nous empêcher
d’avancer, elle est un défi que nous devrons relever ensemble.
Pour cela, j’irai à votre rencontre au cours de prochaines réunions publiques, et je continuerai bien
sûr à vous recevoir chaque mardi lors de mes permanences.
A très bientôt, votre Maire,
Guy Bustin.
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Mairie de
Vieux Condé

11 novembre

Pour beaucoup, elle semble bien loin cette guerre en noir et blanc. Les derniers "poilus" ont disparu, et
l'on ne comprend plus très bien aujourd'hui comment l'assassinat d'un Archiduc d'Autriche a pu entrainer
un tel carnage...Mais les croix elles, sont toujours là. A perte de vue. Dans les plaines de Verdun et aux
alentours, la terre dévastée porte encore le souvenir des tranchées et des impacts d'obus. Tous ces vestiges
sont comme autant de noeuds faits à nos mouchoirs. Aujourd'hui plus que jamais notre devoir de mémoire
est devenu une interdiction d'oublier. Il ne s'agit plus seulement d'honorer les morts, mais d'alerter les
vivants. Alors, les élus, les membres du conseil municipal des enfants, les anciens combattants, l'harmonie municipale, les pompiers, les enfants des écoles Marcel Caby et Carnot, ainsi que de nombreux Vieux
Condéens, tous ont formé cortège dès 11h pour se rendre tout d'abord à la Tourelle Beaulieu, puis devant
le Monument aux Morts de la place Vermeersch, tous ont observé une minute de silence, chanté l'hymne
national et, devant l'implication de ces jeunes...certains ont pu imaginer que peut être, cette génération
enfin retiendra les erreurs du passé.

La préfecture avait interdit les rassemblements, beaucoup venaient de terminer une longue journée de travail, et malgré le froid
et la pluie, vous étiez nombreux à être venus, spontanément, lors de l'hommage rendu aux victimes des terribles
attentats du 13 novembre dernier. 130 morts pour rien. Tout un pays meurtri, tétanisé, mais une population
mobilisée pour dire "non" à la peur et à la barbarie. Durant un court instant, accompagné de toute son équipe
municipale et du Maire du Conseil Municipal des Enfants, M Le
Maire a tenu à exprimer sa douleur et a invité chacun à se recueillir en hommage aux victimes et à leurs familles. Une Marseillaise
vibrante d'émotion a retenti sur les marches du perron de l'hôtel de
ville avant que John Lennon nous invite à imaginer un monde meilleur, pendant que chacun déposait une bougie, symbole d'un espoir
indestructible, aux pieds d'une Marianne drapée de noir.
N'oublions rien.
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Actualités Municipales
REPAS des aînés

Cette année encore, près de 500 personnes ont participé au repas des aînés qui se déroulait cette fois à Escautpont, dans la salle Jean Ferrat. Dès 13 heures, les élus commençaient à accueillir les participants à cette après midi festive ainsi que quelques personnalités parmi lesquelles Mme Manarino, vice-présidente au Conseil Départemental, M
Jean-Noël Verfaillies, Conseiller Departemental, Mme Béatrice Descamps, Conseillère
Départementale et M Francis Berkmans Maire d'Escautpont. En bon maître de cérémonie, M Bustin les invita à le rejoindre sur scène avant de prendre la parole. Il a tout
d'abord tenu à assurer l'ensemble des convives de tout le plaisir qu'il avait à les retrouver, avant d'égrener les dispositions prises à la fois par le CCAS et la municipalité ainsi
que les services mis en place afin d'agrémenter la vie parfois difficile de nos séniors.
Au terme de son discours, les présentations furent faites avec la toute nouvelle police
municipale qui fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements, presqu'autant que
l'invitation qu'il lança à débuter les festivités.
Certains pourront dire que la municipalité a été victime de son succès du fait que les
serveurs eurent quelques difficultés à circuler entre les tables... Cela n'a pas empêché
nos séniors de goûter le délicieux repas qui leur était offert, ni de profiter du magnifique
spectacle proposé par la troupe "Frenchy" et encore moins de se démener sur la piste
de danse tout au long de l'après midi, qu'ils soient emportés par la pétillante Lili White
ou subjugués par une version toute en énergie des Lacs du Connemara, durant laquelle
l'interprète passa le plus clair de son temps debout sur les tables!
Les doyens de la ville, Mme BOULY Madeleine née le 02/10/1922 et M MOREAU
Gilbert né le 08/04/1927 furent bien sûr mis à l'honneur, ainsi que SESNIAK Yolaine
née le 08/11/1948 qui fêtait son anniversaire ce jour là.
Du fait des travaux entrepris en mairie, les photos prises durant cet évènement n'ont
pu être disponibles que sur notre page FaceBook. Elles sont à present exposées dans
le hall.

Noël...

On ne peut que se réjouir du nombre de goûters ou de spectacles organisés
dans notre ville durant les deux derniers mois de l'année...
Qu'il s'agisse de la municipalité ou encore d'associations, on peut dire
que les enfants de notre ville vivent cette fête bien plus longtemps qu'une
simple journée...Ils ne sont pas les seuls concernés, en effet, la première
étape vers les réveillons consiste traditionnellement dans la distribution,
effectuée par le maire et ses adjoints, de plus de 900 colis aux aînés. Des
visites attendues de part et d'autre, au cours desquelles les élus reçoivent
souvent plus de sourires que de doléances et qui leur permettent quant à
eux, de "contrôler" que tout va bien.
Vient ensuite le temps des plus petits... Cette année encore, Jean François
Smits, Adjoint en charge des écoles, s'est rendu dans toutes les classes
maternelles accompagné du Père Noël, pour remettre un cadeau à chaque
enfant. Les plus grands ne furent pas oubliés et reçurent brioches, fruits
d'hiver et friandises.
Arrive la semaine de l'avant marché de Noël, l'occasion d'une rencontre
pour les petits et les grands avec le lutin du Père Noël qui, accompagné
de son infatigable assistant, distribue des bonbons et permet de gagner des
cadeaux tout en s'amusant.
Enfin, c'est le moment de la fête.
Une cinquantaine d'exposants étaient présents cette année sur la place de
la République soit plus du double de l'année dernière. En dépit du nombre,
particuliers, professionnels, associations, et plus particulièrement M HérvéTourbez, Adjoint aux fêtes et cérémonies, n'ont eu qu'à se féliciter de la
foule qui a déambulé durant les deux jours sur le marché de noël.
Parmi elle, bien evidemment, une majorité d'enfants, enchantés de pouvoir
profiter de tours de manège et de barbe à papa à volonté, émerveillés de
rencontrer la reine des neiges et de pouvoir l'approcher, stupéfaits quand
le Père Noël fit son apparition au dessus du toit de l'hôtel de ville et ravis
quand le feu d'artifice illumina la place, même s'il anonçait la fin de ces
deux jours de féerie. La scène fut quant à elle occupée tour à tour par la
chorale de Mme Flanc, celle du centre des Peupliers, l'orchestre de Niederzier, et surtout, animée par l'inénarrable Bernard Liegeois, Conseiller
Délégué aux échanges internationaux, qui, c'était une première, a remis
cette année des lots à la fois pour le plus beau chalet du marché, et pour la
maison la plus décorèe de notre ville...
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Il s'agit, "selon le dernier recensement de l'INSEE", du nombre de Vieux Condéens en janvier 2016.

http://www.insee.fr

mais Comment s'organise le recensement ?
Pour information, dans les villes de 10000 habitants et plus, la collecte annuelle, menée sur 5 ans, porte sur un échantillon d'adresses tirées au hasard qui représente
environ 8 % de la population. En gros, pour les moins bons en math, on ne comptabilise donc au total que 40% des habitants. Pour le reste, l'INSEE déclare que:
"les statistiques élaborées à partir des enquêtes sont représentatives de l'ensemble de la population".
C'est un "grosso modo" qui va quand même avoir de "légères" conséquences sur les finances de notre ville.
Quelles seront les conséquences ?
Des baisses de subventions de l'état aux collectivités territoriales étaient annoncées, pour Vieux Condé elles sont de l'ordre de 780 000 € et seront réparties sur quatre
ans, elles impliquent donc d'ores et déjà d'effectuer des coupes drastiques dans notre budget. Aujourd'hui, même si on peut envisager de chiffrer les pertes supplémentaires en millions d'euros, il va nous falloir attendre encore un peu pour savoir exactement à quelle sauce nous allons être mangés. Pour cette raison, Le Maire a
décidé : "afin de realiser un budget sincère et veritable comme l'exige la comptabilité publique, et afin d'eviter toutes supputations qui pourraient se révéler inexactes
sur les finances de la collectivité, de décaler le vote du budget vers la fin mars ou le debut avril 2016". A cette occasion, un bulletin "Spécial Finances" sera édité
afin de vous rendre compte de la situation.
Quelles sont les SOLUTIONS ?
La municipalité doit, dès à présent, avec l’ensemble de ses partenaires, Etat, Région, Département, Valenciennes Métropole, et les bailleurs, engager une réelle
politique de peuplement. Outre les programmes déjà en cours à ce niveau, cette politique se traduira par la mise en place d’un programme d’attractivité et de
diversification du type d’habitat, qui devra être développé dans les années futures. L'équipe municipale compte sur le soutien sans faille des institutions impliquées
dans les differents programmes deja existants sur notre territoire, mais aussi sur les nouveaux outils mis en place et qui nous permettront de mener à bien cette mission. Parmi eux le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), mais aussi le PLH (Programme Local de l’Habitat), tous deux menés de front par notre partenaire
Valenciennes Métropole, sous la responsabilité de Jean-Marcel Grandame, Vice-Président.
Le schéma de mutualisation mis en place par l’agglomération contribuera quant à lui à la réalisation d'économies, ainsi que le partenariat avec nos communes
voisines et qui forment le Pays de Condé.

Ter'tous debout !

Le vendredi 8 janvier, sur une initiative de Franck Coste, dit "Cap'tain Boogy", la
salle Draux accueillait des centaines de spectateurs pour un concert hommage aux
victimes des attentats du 13 novembre. Accompagné tout au long de sa démarche
par la municipalité, Franck, présent au Bataclan le soir du drame, voulait opposer
son amour de la musique à la haine aveugle qui avait frappé quelques mois plus tôt.
Le projet voyait le jour dès le lendemain de cette tragédie, et les groupes conviés
répondirent tous immédiatement à l'appel, afin de venir délivrer ce qui se voulait
être un message de résistance aux accents bien de chez nous : Ter'tous debout!
C'est le trio "Pourquoi Pas Victor" qui devait entamer ce tour de chant. Irradiant
de bonne humeur,Valérie et ses comparses donnèrent indéniablement le ton à cette
soirée. Les "Honeys" se chargèrent quant à eux de muscler l'ambiance avant que
"Tante Adèle et sa famille" n'entre à son tour en scène ajoutant un peu de légèreté
comme autant de baume au coeur à un public conquis.
"Cap'tain Boogy" clôtura ce concert en remerciant tout d'abord l'ensemble des
partenaires et bénévoles qui avaient permis sa réalisation, avant de nous livrer
quelques partitions de blues.
https://www.facebook.com/PourquoiPasVictor
https://www.facebook.com/Honey.S.officiel
https://www.facebook.com/tante.adele
https://www.facebook.com/boogy.captain

cérémonie des vœux

Guy BUSTIN, Maire de Vieux Condé, ainsi que l'ensemble du Conseil Municipal vous présentent à nouveau leurs meilleurs vœux
et vous remercient d'être venus si nombreux à l'occasion de la cérémonie des vœux à la population. La salle Maxime Draux accueillait en
effet près de 700 invités ce dimanche 17 janvier et hormis les sièges de l'opposition, restés vacants malgré leur présence, il n'y avait plus une
place assise. De nombreux élus de l'arrondissement et des membres de Valenciennes Métropole avaient répondu présents pour l'occasion
parmi lesquels son président, M Laurent Degallaix Député Maire de Valenciennes. Après avoir accueilli et salué l'auditoire, M le Maire a
tout d'abord présenté les jeunes élus du nouveau Conseil Municipal des Enfants avant de céder la parole à Guillaume Corroenne, Directeur
Général des Services, pour un premier discours en forme de retrospective, émaillé, pour notre plus grand plaisir, de commentaires à la fois
caustiques et drôles, dont il a le secret...
Par la suite et pour la première fois, les élus ont tour à tour pris la parole au travers d'une vidéo afin de relater à la fois leurs réalisations et
présenter les projets à venir. Bien qu'ils aient été entendus, on regrettera qu'une trop forte luminosité ait empêché une bonne lecture de cette
réalisation. Ceci a néanmoins permis à M Bustin d'insister auprès des potentiels partenaires présents, avec l'humour qu'on lui connaît, sur la
nécessité de subventionner une salle des fêtes...
L'harmonie municipale, sous la houlette de M Alglave, assumait cette année à la fois l'ambiance et les transitions entre les différents intervenants. C'est donc quelques notes de musique plus tard que M Bustin reprenait la parole pour un discours qui cette fois n'avait rien de léger. Les
attentats, la montée des extrèmes aux dernières élections, les baisses de subventions et le passage de la ville sous le seuil des 10000 habitants
furent les principaux sujets abordés. L'instant était solennel et grave, la foule a clairement démontré qu'elle l'avait entendu, qui se leva d'un
bloc quand retentit la Marseillaise au terme de son allocution.
M Le maire a ensuite présenté les membres de la Police Municipale, M Philippe Dhenin, brigadier chef principal, Mme Stephanie Debande
et M Jean-Baptiste Dolet, brigadiers de police municipale, puis il a donné la parole à Léa GARY, Maire du nouveau Conseil Municipal des
Enfants qui, d'une voix claire et forte, a lu d'un texte de Jacques Brel, qui nous souhaitait, à sa manière, une bonne année.
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Conseil Municipal des enfants

Avant de déclarer ouvert le nouveau Conseil Municipal des Enfants, M Jean François Smits, Adjoint en charge des
affaires scolaires et de la culture, en plus de les féliciter, a tenu à remercier l’ensemble des enseignants pour leur implication, les élus et le personnel communal pour le bon déroulement de cette élection qui concernait 381 enfants.
Il a rappelé aux jeunes élus que désormais ils représentaient tous les enfants de la commune et que leur travail allait
être très important. En comparant le CME à un laboratoire d’idées et d’actions, il les a incités à faire de nombreuses
propositions, qui l’espère t-il, pourront vite arriver à des réalisations concrètes.
Il a ensuite invité les jeunes élus à procéder au vote à bulletin secret afin de désigner leur nouveau maire et ses quatre
adjoints. C’est après 3 tours de vote qu’ont été élus :
Léa GARY, de l’école Joliot Curie a été élue Maire au troisième tour à la majorité absolue.
Corentin DUVIVIER de l’école du Mont de Peruwelz a été élu Adjoint aux sports et loisirs
Laly WAWRZYNIAK de l’école Joliot Curie a été élu Adjoint à la sécurité
Chloé DUBREUCQ de l’école Marcel Caby Adjoint à l'aménagement du cadre de vie et de l'environnement
Clara DEZOTEUX de l’école Carnot Adjoint à la vie de l'école
Guy Bustin a clôturé la cérémonie de remise des écharpes aux alentours de 21h en se félicitant qu’enfin, la parité ait
été respectée à Vieux Condé !
Un chèque d'une taille et d'une valeur impressionnantes.
La municipalité et le monde associatif ont officiellement
remis en mairie, le mardi 19 janvier en fin d'après midi, un
chèque de 5 576 € à l’AFM (Association Française contre les
Myopathies). Plusieurs actions telles que des lotos, des fils
rouges, des concerts ont en effet été menées dans le cadre du
Téléthon 2015. Celles-ci ont été organisées pendant quatre jours, fin novembre et début décembre.
De nombreux bénévoles ont participé à faire de ces journées une réussite, avec le soutien de Séverine Gloria, du service municipal de la cohésion sociale, et Fabienne Delcourt, adjointe aux affaires
sociales, à la petite enfance et au handicap.
Au fil des années, ce marathon caritatif est devenu un rendez-vous annuel qui compte, et les VieuxCondéens sont toujours très nombreux à y prendre part. À Vieux-Condé, le Téléthon est l’une de ces
nobles causes pour laquelle une solidarité exceptionnelle s’exprime à chaque fois.

Boxe

Fin 2015, en présence de Serge Forte, Adjoint aux Sports, et de Joël Sider, Adjoint à la Cohésion
Sociale, Azouz Razi avait invité les anciens boxeurs du Pays de Condé à se retrouver autour d'un
repas. Pour mémoire, il leur avait jadis consacré un film documentaire, intitulé "les Rois du ring
du Pays de Condé". Parmi ces anciens boxeurs étaient présents entre autres, Didier Kowalski, Marc
Amand, Georges Perrot, Roger Younsi, Michel Talki, Jean-Claude Sider, Paul Szymaniak et l’arbitre
Daniel François. M Razi profita de cette occasion pour mettre à l’honneur Didier Kowalski, 62 ans,
toujours détenteur du record de titres de champion de France (douze en poids légers et un treizième
en super-légers), 150 combats (le tiers comme professionnel), dont cent gagnés par KO.
Au moment des discours, M Sider, lui même ancien boxeur et acteur principal du film d'André Still
"le petit boxeur", proposa à ces vétérans du noble art, la création d'une association qui porterait le
nom "les gants en Nord", et aurait pour vocation de relancer les combats de boxe sur le territoire du
Pays de Condé, et d'accompagner les jeunes dans la découverte et la pratique de ce sport. M Forte
abonda dans ce sens et les deux élus promirent de concert de faire aboutir ce projet au plus vite.

championnat régional de cross FSGT
De l'avis même d'Ambroise Scaramuzzino, l'organisateur, ce dimanche 24 janvier "celui qui venait participer au championnat de
Cross Régional sans s'être préparé à fond, n'avait aucune chance".
Au coeur du site de Lavaleresse, la vingtaine de membres bénévoles du club avait en effet concocté un beau parcours, mais très
difficile, "un parcours de cross man". Il mit à rude épreuve l'ensemble des 750 participants qui, répartis en 10 courses allant de
400m à 9300m, furent cependant tous unanimes quant à la beauté
du site et la qualité des parcours.
Lors de la remise des coupes, Serge Forte, adjoint aux sports
s'est déclaré quant à lui très satisfait tant de l'organisation que du
déroulement de la manifestation.
www.ville-vieux-conde.fr/associations/sport
www.alc-vieux-conde.net

handBall

badminton

A la Bassée, les 16 et 17 janvier derniers avaient lieu
les championats départementausx séniors et vétérans
simple pour la saison 2015-2016.
A cette occasion, Quentin Wuibaut, licencié au
club Vieux Condé Badminton a remporté le titre de
Vice Champion Départamental du Nord dans la
catégorie Simple Homme R5.
Le comité Départemental du Nord de Badminton a adressé ses félicitations au
club pour l'excelence des résultats sportifs obtenus ainsi que pour le travail de
formation effectué par ce dernier depuis plusieurs années.
http://badvieuxconde.sportsregions.fr
https://www.facebook.com/vieuxcondebadminton
Vieux Condé Badminton - Maison Pour Tous Frank Trommer
75 rue Anjou - 06 25 74 51 88

ALCVC au 03 27 40 65 99
< 13 ans : 06 66 76 88 33

Le 21 février dernier, pour la
première fois, l'équipe Séniors
Garçon du Handball club de Vieux
Condé a atteint les seizièmes de finale de la coupe de France départementale. Le
match, âprement disputé contre Périer Handball club à Rouen, s'est malheureusement terminé par la défaite de notre équipe. Une bataille n'est pas la guerre et nul
doute que nous les reverrons à nouveau dans ce type de compétition.
caro.millet@sfr.fr
http://hbc-vieux-conde.forum-actif.net
https://www.facebook.com/Handball-club-de-Vieux-condé-1835215343369796
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Dojo club
Assemblée générale

Début février avait lieu l’Assemblée Générale du Dojo-Club Vieux-Condéen,
près de 200 personnes ont répondu présentes pour suivre le bilan de la saison
2014/2015.
Le rapport moral du président laisse apparaître un bilan positif, 1913 adhérents,
répartis sur 7 fédérations françaises se côtoient dans une ambiance où convivialité
bonne humeur restent les valeurs prépondérantes. Le club accueille les adhérents
dès l’âge de 15 mois, avec des disciplines telles que la baby-gym et jusqu’aux
adhérents de plus de 80 ans avec une activités mise en place depuis 2 ans dans la
structure : la Gym Bien-être qui remporte un vif succès auprès des Seniors. Sans
oublier les autres disciplines telles que les Arts Martiaux, qui accueillent un bon
nombre d’enfants et d’adultes.
sur la saison 2014/2015, plus de 74000 entrées ont été enregistrées avec une
moyenne de 213 passages par jours, soit une augmentation de la fréquentation
de plus de 8%. Le club fonctionne 7/7 jours, et plus de 70 cours par semaine
sont assurés par une équipe composée de professionnels et de bénévoles. Le président se félicitera également du fait que le club rayonne sur toute la communauté
d’agglomération de Valenciennes Métropoles lui conférant réellement un rôle de
Dojo Communautaire. Enfin, le rapport d’activité montrera que plus de 30 manifestations ont ainsi été mises en place au sein du Dojo, accueillant notamment un
grand nombre de compétitions de niveau départemental et même régional, des
passages de grades, des stages sportifs, des formations, sans oublier l’Arbre de
Noel, avec ses structures gonflables pour les enfants du club.
www.ville-vieux-conde.fr/associations/sport
www.dojoclub-vieuxconde.fr

Classe de neige

24 ce2 de M Ruolt et 25 cm2 de M Caré de l’école Marcel Caby sont partis
du 31 janvier au 7 février en classe de neige dans le Doubs.
Pendant 6 jours, ils se sont essayé à diverses activités de montagne : randonnée dans
la neige, ski de fond, biathlon, ski alpin, baptême en traîneau, visite du parc polaire
pour les ce2 ou de la maison de la réserve naturelle du lac de Remoray pour les cm2
et bien sûr batailles de boules de neige, descente de luge, bonhommes de neige pour
se détendre. Bien évidemment, en plus de cette découverte sur place, les élèves
ont travaillé dans les différentes disciplines scolaires sur le projet (géographie du
département, budget, proportionnalité pour les recettes de cuisine, lettres et compterendu,…)
Ce projet mobilise élèves, parents et enseignants depuis le début de septembre pour
trouver les quelques 21 288€ du budget. Le défi est de faire partir chaque enfant pour
120€ sur les 434€ du séjour. Pendant 5 mois, diverses actions ont été menées pour
atteindre cet objectif : repas, brocante, lavage de voitures, ventes au marché de Noël
de la ville, vente de calendriers, vente de boissons et nourriture sucrée à l’exposition
Playmobil.
Nous avons aussi reçu des subventions qui viennent compléter le budget : 4500€
par la municipalité pour payer une partie du transport, 350€ par le Conseil départemental grâce à Mme Descamps, conseillère du canton, 2000€ par le FPH. Cette
expérience a été un moment fort pour les élèves et les souvenirs resteront ancrés
pour longtemps.

Expo Playmobil®, en avant...

Les 20 et 21 février, plus de 3500 visiteurs ont envahi les salles Mertens et Draux à l'occasion de l'exposition Playmobil® organisée par la municipalité. Dans la première
salle, au milieu de quelques mises en scène et parmi les premiers exposants, on s'acquittait d'un droit d'entrée de 1€ avant de pouvoir accéder à différents ateliers. Le
Service Education Jeunesse proposait aux enfants de colorier ou dessiner les personnages de la célèbre marque, ces derniers remplaçaient les chevaux ou les pions dans
des jeux détournés, un peu plus loin on pilotait des véhicules télécommandés et la bibliothèque municipale invitait à de la lecture sur le thème.
Autant de stands qui reçurent sans discontinuer la visite des petits et des grands tout au long du weekend. La buvette et la petite restauration étaient quant à elles assurées
par l'association de l'école Marcel Caby.
Tant par leur souci du détail que par la beauté des décors, les exposants venus des quatre coins de la France ont forcé l'admiration du public au travers l'installation de "dioramas" plus impressionnants les uns que les autres. Parc d'attraction, stade de Foot, tribus Maya, western ou ville du milieu du 19ème...Chacun a pu trouver son compte dans
la multitude de mises en scène proposées et ramener un peu de ce rêve à la maison grâce aux quelques vendeurs présents, essentiellement constitués de collectionneurs.
Un concours, organisé le dimanche, a vu 9 équipes s'affronter dans la réalisation de dioramas que le jury eut bien des difficultés à départager. Il y eut un premier et un
dernier et si chacun des participants est reparti avec une boite de jeu en rapport
avec son classement, tous avaient le sourire.
Jean François Smits, Adjoint à la Culture, s'est réjouit du succès de l'opération :
"C'est le premier projet du tout nouveau service culturel et je voulais qu'il aille
en direction de la famille. Je pense que la nature de l'exposition autant que
le prix d'entrée ont contribué à sa réussite et, en dépit des craintes de ceux
qui étaient contre cette manifestation qu'ils croyaient commerciale, nous avons
plutôt assisté à un joli rendez-vous entre passionnés et spectateurs de tout âge.
Ce projet a été entièrement porté par la ville et je tiens à féliciter l'ensemble des
participants pour leur implication et l'association "Play N Go" pour son accompagnement tout au long de sa mise en place."

infos Municipales

bafa

Comment obtenir une aide financière pour une formation (contacter les organismes) :
Les aides financières sont accordées sous certaines conditions :

- Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Les critères sont les suivants :
o S’engager à suivre une formation générale et une session d’approfondissement en internat
o Etre lycéen ou étudiant boursier, ou être demandeur d’emploi non indemnisé, ou être bénéficiaire du RSA ou des autres minima sociaux (AAH, ASS, API, AI)
Cette aide déduite directement du prix de la formation est à demander avant l’entrée en formation.
- Caisse d’Allocations Familiales
Des aides financières sont mises en place par les caisses d’allocations familiales.
Ces aides sont reversées aux stagiaires en fin de parcours. Elles sont disponibles sans conditions de ressources. Vous pouvez télécharger le document d’aide
depuis notre site. Il sera nécessaire de le faire remplir à chaque étape de la formation avant de le retourner à la CAF de votre territoire.
Pour la formation générale BAFA : 150€, versés par la CAF de valenciennes.
Pour les approfondissements : 91.47€ ou 106.71€ (s’il s’agit d’un stage sur la Petite Enfance), versés par la CNAF.
- Fonds d’aide aux jeunes : renseignements auprès d’une assistante sociale du lycée et de la mission locale pour les moins de 25 ans sortis du système scolaire
- Comités d’entreprises et comités d’œuvres sociales (personnels des mairies) : certains comités prennent en charge les frais de la formation
- Organismes de formation (OF) : certains OF accordent une bourse sous conditions de ressources et après examen du dossier.
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Service
éducation
jeunesse

SERVICE EDUCATION JEUNESSE

Inscriptions Mars -août.

Responsable : Romuald Cardon
86 Rue Victor Hugo 59690 VIEUX CONDE

ACCUEIL - Anne Sophie : 03 27 36 94 23
SECTEUR EXTRASCOLAIRE : pause méridienne et NAP :
06 33 55 71 14 - Aurélie
Accueils du matin et soir : 06 76 78 89 05 - Aurélie
SECTEUR ANIMATION : ACM mercredi, petites vacances,
juillet/août et formation BAFA : 06 76 97 06 21 - Frédéric
SECTEUR PETITE ENFANCE - Sylvie :
Multi Accueil "O comme trois pommes": 03 27 40 64 95
Multi Accueil "Copains-Copines": 03 27 40 22 47
Relais d'Assistante Maternelle: 06 71 58 18 30
SERVICE REGIE - Horaires d'ouverture :
Lundi : 9h00-12h00-13h45-17h00
Mardi : 9h00-12h00-13h45-17h00
Mercredi : 9h00-12h00
Jeudi : 9h00-12h00-13h45-17h00

VACANCES
INSCRIPTIONS
ACM MERCREDIS

NAP
Ecoles Mont de
Peruwelz,
Maternelle du
Centre, Marcel
Caby

NAP
Ecoles Carnot,
Joliot Curie,
Maternelles Pierre
Lemoine et Rieu

Kiosque famille : https://vieux-conde.kiosque-famille.net
https://www.facebook.com/ACM Vieux Conde
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Accueil Mairie

Les travaux concernant l'accueil de la mairie sont terminés. En plus de réaliser
des économies de chauffage conséquentes, le nouveau mobilier permet, de par son
agencement, de proposer l'intimité nécessaire au traitement de certains dossiers
confidentiels, enfin, il autorise l'accès aux personnes à mobilité réduite.

infos pratiques
Centre Aquatique de Saint-Amand
La ville de Vieux condé est le principal actionaire du Centre Aquatique.
A ce titre, vous bénéficiez des tarifs préférentiels ci dessous.
Votre interlocutrice à la ville pour tout ce qui concerne cette structure
est Mme Caroline Di Cristina : 03 27 21 87 00.
Enfant de moins de 3 ans 			
GRATUIT
Entrée enfant de 3 à 16 ans 			
3.00 €
Entrée tarif réduit** 				
3.00 €
Entrée adulte (baignade uniquement)
3.50 €
Entrée Bébé Nageur 				
6.50 €
Entrée Jardin Aquatique			
6.50 €
Entrée Aqua (activité + baignade)		
12.00 €
Entrée Bike 					14.00 €

Le chalet de florian...

Cet ancien café abrite depuis 1976 la boutique d'un couple de fleuristes bien connu de
notre ville, Sabine et Philippe Mathot. Même si le temps ne semble pas avoir d'emprise
sur ces charmantes personnes, l'heure de la retraite a pourtant tout récemment sonné
pour eux. Après 40 années de compositions, de bouquets, de marchés aux fleurs, mais
aussi de prix et de récompenses pour la qualité de leur travail, ces deux maîtres artisans
labelisés fleuristes qualifiés, vont désormais pouvoir s'occuper de leurs propres fleurs
après une vie professionnelle et sociale des plus active.
Si de tout temps Sabine a assuré la bonne marche de la boutique, Philippe essayait
quant à lui de mener de front sa vie commerciale et sa vie associative, dont on ne peut
ignorer qu'elle fut bien remplie. En effet, il fut président des Colis du Coeur et de
l'IUVC, administrateur du CCAS, il participa à de nombreux conseils d'administration,
et fut sur tous les fronts quand il s'agissait de défendre le commerce de proximité. Nul
doute qu'on le retrouvera encore sur ce terrain.
En attendant, nous souhaitons bon vent à ces deux amoureux du travail bien fait qui ont
cèdé la place à Florian FINET, un jeune fleuriste originaire de Maulde qui porte bien
son prénom, et qui continuera d'officier pour notre plus grand plaisir olfactif et visuel.
Le Chalet - 159 rue Victor Hugo - Vieux Condé - Livraison à domicile
Ouvert du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 8h30 à 19h non stop - Le dimanche de 9h à 13h. - 03 27 40 21 17.
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harmonie de Vieux-Condé Fresnes

Assemblée générale

Le comité et les musiciens étaient tous réunis pour l’assemblée générale de l’harmonie de Vieux-Condé Fresnes. Mme Fernande Schefferzick présidente a remercié
M. Jean Pepeck et M. Bruno Danna, Président d’honneur et président de la Fédération des Sociétés Musicales du Nord Pas de Calais, les membres du comité, le chef
et sous chef et tous les musiciens pour leur présence. Après avoir présenté les prestations effectuées en 2015 et les projets pour 2016, M. Alban Perrier a exposé son
dernier bilan financier toujours avec la même ardeur et la même efficacité qu’à ses débuts, en terminant avec
sa devise préférée « Le bénévolat est la colonne vertébrale de la vie associative le supprimer et tout s’écroule
». Il quitte son poste après 45 années de trésorerie pour laisser la place à Mme Christine Di Bello.
Alban restera néanmoins parmi nous puisqu’il reste membre dans le comité et musicien. Ce départ fut honoré
par l’attribution de la médaille des vétérans pour plus de 80 ans d’âge, remise par Messieurs Jean Pepek et
Bruno Danna.
Le comité lui a enfin rendu les honneurs : texte évoqué par le comité, Bien connu à Vieux-Condé, M. Perrier
plus communément Alban a entrepris son bénévolat en 1970 à la musique. Marié à Christiane, il a su trouver
le temps, avec son équipe de bénévoles, pour régenter de main de maître les finances de l’Harmonie
En rendant hommage à M. Perrier, nous souhaitons faire la lumière sur l’importance de sa contribution au
mieux-être de notre communauté. Le dévouement et la bonne humeur de M. Perrier resteront toujours parmi
nous puisqu’il reste musicien dans notre harmonie
Sa présence, son humilité et son altruisme font de cet homme un être d’exception qui mérite amplement la
considération que nous lui témoignons aujourd’hui. M. Perrier fait partie des personnes qui embellissent notre
société et qui contribuent à faire de notre monde un monde meilleur, où brille constamment une lueur d’espoir.
Merci et félicitations à Alban Perrier!

Hommages

Jacques Boulogne est décédé le jeudi 11 février à l’âge de 68 ans. Il était
parmi les personnages les plus reconnus du pays de Condé pour y avoir
réalisé une grande partie de sa carrière. Passionné de sport et très impliqué
dans le monde associatif, il avait pris sa retraite en 2009.
Outre sa stature imposante et ses fameuses moustaches, on se souviendra
de cet ancien directeur du CCAS de notre ville pour sa gentillesse et sa
disponibilité. Je tiens à rendre hommage à cet homme chaleureux et si
sympathique et je présente mes condoléances à son épouse Antoinette, ses
deux enfants et ses trois petits enfants.
Guy Bustin.

Dans notre précédente édition, nous avions rendu hommage
à M Bruno GIBKI. Malheureusement, la photo présentée
ne correspondait pas. Nous tenons à présenter nos excuses
à sa famille et à lui présenter de nouveau nos plus sincères
condoléances.

---------------------------EXPRESSION
LIBRE
---------------------------Pour Construire Ensemble
Vieux-Condé Passionnément
On ne calcule plus le nombre de réalisations entreprises dans le domaine des travaux par l’ancienne équipe municipale, enfin, surtout par M Vanderhoeven qui
en faisait encore étalage dans la presse il y a peu (VDN du 18.1.2016). Dans cet
inventaire vous omettez pourtant de recenser ce que vos mandats recèlent en plus
grand nombre...Vos erreurs.
Voici donc quelques chiffres qui eux, ont le mérite d’être vérifiables et réduiront
à néant le peu de crédibilité qui vous reste, coupant court à toute polémique.
QUATRE.
C’est le nombre de réunions auxquelles vous avez assisté sur les 28 prévues
en tant que vice président du SITURV de 2008 à 2014. Pourtant, au sein de ce
syndicat vous aviez voix au chapitre quant au choix du terminus du tramway.
Comment pouvez-vous accuser la majorité actuelle, alors qu’en décembre 2013,
de par votre inertie, ce livre s’est refermé sans les Vieux Condéens.
ZERO.
C’est le taux d’avancement dans lequel nous avons trouvé la rénovation de l’îlot
Gambetta Dervaux, là encore vos absences répétées aux réunions concernant
ce projet ont retardé les choses. Depuis, les dossiers ont été repris, présentés à
nouveau et…Vous avez voté contre.
DEUX.
C’est en millions d’euros ce qui aurait du rester à charge de la ville si par malheur
nous avions poursuivi votre projet de médiathèque. Alors que celle de Condé
compte aujourd’hui sur une mutualisation afin d’augmenter sa fréquentation.
Le reste à charge…Une notion que vous vous gardez bien d’évoquer dans tous
les projets que vous comptiez mettre en œuvre mais qui pose une simple question
: comment aurions nous pu mener à bien des chantiers laissés à l’abandon, tels
que les voieries, les écoles et les bâtiments communaux ?
ZERO.
C’est le nombre de résidents Vieux Condéens qui auraient pu bénéficier du
LFR, car le nouveau mode de gestion ne nous aurait plus permis de décider ni de
l’origine des résidants ni du tarif des logements.
VINGT.
Ce sont les semaines de retard pris dans le chantier de la cité Taffin, vous aviez
oublié une simple loi sur l’eau. Qu’importe que les riverains aient eu les pieds
dans la boue si longtemps, qu’ils aient abimé leur véhicule, qu’ils soient tombés.
Ils nous ont parlé, parfois excédés, nous les avons écoutés, les avez-vous seulement jamais entendus ?
MILLE.
C’est le nombre d’excuses que vous devriez présenter à la population
Pour vous être amusé avec de nouveaux « jouets » pendant que ceux d’hier pourrissaient, victimes de vos caprices. Pour n’avoir jamais accordé à ceux que vous
tentez aujourd’hui de convaincre l’aumône d’un simple bonjour. Pour faire un
défaut d’un lien familial, alors que vos propos démontrent clairement que c’est
au maire et à son ADJOINT AUX TRAVAUX que vous vous adressez. Enfin
pour les retards cumulés sur l’ensemble de vos projets d’habitations, et si 26
Vieux Condéens n’avaient pas été recensés à temps ? Au lieu de tenter de faire
oublier vos échecs ne seriez vous pas plus avisé de mener à bien votre mission en
tant que député suppléant ?
En tout cas, nous vous l’accordons sans conteste M Vanderhoeven, tout cela, c’est
bien vous.

L'équipe de "Pour Construire Ensemble"

ILS N’AVAIENT PAS DE PROGRAMME EN 2014 !
ILS N’EN ONT TOUJOURS PAS !
DEUX ANS APRES LEUR ELECTION, force est de constater que la majorité
menée par le maire et son fils, se contente de poursuivre les projets que nous avions
fait aboutir.
Quelques exemples:
- L’aménagement de la Cité Taffin, ce n’est pas eux, c’est nous !
Nous avons réussi en 2012 à faire retenir cette cité parmi les cinq cités minières
pilotes de la région Nord – Pas de Calais. Sa restructuration a bénéficié de 80% de
subventions. A ce jour, aucune nouvelle concernant la rénovation des logements
!Les locataires vont-ils voir leur loyer maintenu à l’identique ? retrouver leurs logements d’origine ?bénéficier d’une prise en charge de leur déménagement?Nul ne le
sait ! Le Maire et son fils parviendront-ils à négocier avec le bailleur les conditions
négociées à la Cité de la Solitude ?
- L’aménagement de l’ilôtDervaux/ Gambetta, ce n’est pas eux, c’est nous ! Le
projet que nous avions travaillé avec l’agglomération en 2013 suit son cours mais
avec un recul important. Oubliée la prolongation de la ligne de tramway en centre
ville qui pourtant aurait facilité la vie des habitants et participé à une plus grande
attractivité du commerce local ! La faute au maire et au fils qui ne savent pas
défendre les intérêts de notre ville.
- La reconstruction du LFR, ce n’est pas eux, c’est nous ! Programmé dans le
cadre de la convention de l’ANRU 1 signée en 2008, l’équipement est en construction. Mais ils ont abandonné les modes de gestion prévus ainsi que tous les services
professionnels aux personnes âgées!
- La construction de 39 nouveaux logements sur le quartier Carnot en lien avec
l’ANRU 1, c’est nous !
- Le dossier d’aménagement de la rue du 8 mai qu’ils ont annulé en 2014 refait
aujourd’hui surface mais toutes les subventions sont perdues !
DEUX ANS APRES LEUR ELECTION, le maire et son fils n’ont déposé AUCUN DOSSIER pour la ville. Les trains sont passés. Ils restent sur le quai avec
leurs valises vides !
AUCUN DOSSIER :
•
pour l’ANRU 2 sur le centre ville
•
pour la réalisation d’un éco-quartier sur la zone de l’ancien Lycée
•
pour la Dotation éligible de Développement Urbain		
ADIEU LES SUBVENTIONS
LE MAIRE ET SON FILS NOUS ONT DEJA FAIT PERDRE DES MILLIONS
D’EUROS!
DEUX ANS APRES LEUR ELECTION, le maire et son fils gèrent financièrement la ville à vue ! Ils ont cependant un GRAND projet : la construction d’une
salle des fêtes, pour faire la fête comme ils le disent. Malheureusement, nos concitoyens ne demandent pas qu’à faire la fête !
Nous souhaitons pour cette année 2016 - au-delà des paroles, embrassades, accolades, blagues et plaisanteries douteuses -, que le Maire et son fils nous présentent
enfin un véritable projet pour les dix années à venir pour Vieux-Condé, comme
nous l’avions fait il y a deux ans.En attendant, bonne année à toutes et à tous.
Serge VAN DER HOEVEN et son équipe
Vieux-Condé Passionnément

en bref...

L’avis de quartier

Prochaines dates et lieux de visites...
Cité Taffin : le 18 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h
Cité des Rosiers : le 20 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h
Les deux visites se feront en présence de Mr Joël Sider, Adjoint en charge de de la cohésion
sociale, Mme Ghyslaine Salingue, Conseillère Déléguée à la vie de quartier, Ludovic,
le nouveau médiateur de quartier, et les deux médiateurs sociaux Anais et Mohamed…
Renseignements : 03 27 21 87 00

Noces d'or

inscriptions aux noces d'or.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au service état civil, en Mairie
ainsi qu'à la Mairie Annexe (Maison Pour Tous Frank Trommer) et ce
jusqu'au 15 mai 2016. Renseignements : 03 27 21 87 00

fête des mères

inscriptions fête des mères.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au service événementiel,
en Mairie ainsi qu'à la Mairie Annexe (Maison Pour Tous Frank Trommer) et ce jusqu'au 13 mai 2016. Renseignements : 03 27 21 87 00

Anciens Combattants
L'assemblée générale des anciens combattants
aura lieu le Dimanche 13 mars 2016 à la salle Décrouez (rue du 8
mai 1945). Les cotisations de 18€ seront perçues de 9h00 à 10h00.
L'assemblée générale débutera à 10h00 pile.
- Les "Livres voyageurs" : à partir du 15
mars et durant deux mois des livres seront déposés
chez des partenaires de cet événement (commerçants,
médecin, école de musique,…), vous pourrez prendre
un livre ou le lire sur place, mettre votre avis sur le
facebook de la bibliothèque, et pourquoi pas le remettre chez un autre lieu de dépôt.
- 23 mars : Heure du conte de Pâques + un atelier créatif
- 25 mai : Le conte et le jeu dans le cadre de la semaine du jeu
- 15 Juin : Heure du conte sur le thème d la fête de la musique
Prochaines permanences
- Toute l'année des ateliers informatiques pour les débutants
https://www.facebook.com/bibliotheque.vieux.conde
Quatier Solitude Ermitage
Rue Victor Hugo
Face à la salle Germinal.
Renseignements : 03 27 40 06 69

le 07 Mars 2016
le 11 Avril 2016
le 09 Mai 2016
le 13 Juin 2016

école de musique

En collaboration avec Elliot Amah, nous allons créer un atelier
"Musique pour tous" à destination des jeunes (adolescents et
jeunes adultes) ayant des troubles légers.
Les outils principaux pour cette activités seront les instruments de
percussion brésilienne, des bidons et le corps.

PRÉSENTE

L'objectif de cet atelier est un travail sur l'écoute de soi, de l'émotion et de la régulation des humeurs, c'est aussi travailler sur le lien
social (trouver sa place au sein d'un groupe), c'est aussi un lâcher
prise et un moment de détente.
Il s'adresse aux personnes ayant une incapacité à ressentir des émotions positives et ayant des difficultés dans le rapport aux autres et
à soi.
L'atelier est gratuit et le nombre de participants limités à 7.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement au
03 27 40 71 71 du mardi au vendredi

LE 18e FESTIVAL
DES ARTS DE LA RUE
DU VALENCIENNOIS

Tournoi international de paques
le 26/27/28 Mars au complexe sportif
(Equipes : Algérie, Cote d’ivoire, Russie,
Belgique, France)
Samedi 26/03 de 13h30 à 17h30
Dimanche 27/03 et Lundi 28/03 de 9h à 17h30

VIEUX-CONDÉ
SPECTACLES GRATUITS

O3 27 20 35 40 / www.leboulon.fr
I Photo Vincent Vanhecke

Tournoi international de pentecôte
le 14/15/16 Mai au complexe sportif - (Equipes des pays de
l’est, belges et françaises) Samedi 14/05 de 13h30 à 17h30
Dimanche 15/05 et Lundi 16/05 de 9h à 17h30
Snack et stand de confiserie sur place.
Franck Lefebvre 07 80 49 24 24

29.30 AVRIL
ET 1er MAI 2016

