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Votre journal d'informations municipales.

Chères Vieux Condéennes, Chers Vieux Condéens.
ce deuxième trimestre fut riche en cérémonies et événements importants pour notre
ville. Hommages et inaugurations auront rythmé la vie municipale bien plus que de
coutûme. Certains diront "à quoi bon...", d'autres "chouette encore une fête!", l'important est ailleurs. Il s'agit avant tout de se réunir, de s'enthousiasmer, de se souvenir, plus
simplement, de vivre ensemble. Mais il s'agit aussi de faire rayonner notre ville, de la
rendre attractive, de lui donner une dimension, un poids, au sein de la communauté
d'agglomération et davantage si possible. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de Guy Bustin,
il n'y a pas de dynastie, il y a des gens qui aspirent à mettre en valeur la ville qu'ils aiment et dans laquelle ils sont nés, un point c'est tout. Certes, cela devient de plus en plus
difficile, nous devons faire toujours davantage avec moins de moyens...Nous devons
calculer, comme une famille, et c'est toujours la même histoire, les vacances arrivent, il
faut parler d'argent...Parlons en.
Le compte administratif présenté ci-dessous démontre clairement que les réformes structurelles mises en
oeuvre, accompagnées d'une politique d'emprunts en cohérence avec les possibilités de notre ville, nous ont
permis d'améliorer nettement notre situation financière et d'envisager les prochaines baisses de dotations
sinon sereinement, tout au moins sans les appréhensions d'hier. Nous allons persévérer et poursuivre les
améliorations.
Je continue de vous rencontrer chaque mardi après midi sur rendez-vous et, dans l’attente de vous revoir, Je
vous souhaite de bonnes vacances.
Cordialement, Votre Maire,
Guy Bustin.

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

www.ville-vieux-conde.fr
Rejoignez-nous sur
FACEBOOK

https://www.facebook.com/villede.vieuxconde
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Actualités

finances

Note de Synthèse du compte administratif 2015
Le compte administratif 2015 fait apparaître les résultats suivants :
Dépenses de fonctionnement : 12 565 852,06 €
Recettes de fonctionnement : 13 527 115,38 €
Dépenses d’investissement : 3 957 210,19 €
Recettes d’investissement : 2 612 572,48 €
Le résultat de fonctionnement 2015 est de 961 263,32 € auquel s’ajoute le résultat antérieur de 1 426 277,82 € soit un résultat cumulé de 2 387 541,14 €
Le résultat d’investissement est de - 1 344 637,71 € auquel s’ajoute le résultat antérieur positif de 404 659,64 soit un résultat cumulé de - 939 978,07 €
Les recettes engagées non perçues sont de 1 945 046,44 €
Les dépenses engagées non réalisées sont de 1 580 193,96 €
Le résultat de fonctionnement positif permettra de financer le déficit global d’investissement de 575 125,59 €.
Malgré une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 239 875 € en 2015, des efforts importants ont été réalisés pour rationaliser les dépenses afin de dégager
un excédent de fonctionnement aussi important qu’en 2013 (973 332 €) et plus important qu’en 2014 (401 742 €).
Cela permet à la commune de dégager de l’autofinancement pour continuer à investir malgré un équilibre budgétaire qui reste fragile dans le temps du fait des incertitudes sur les montants des dotations de l’Etat à venir.
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Répartition des dépenses de fonctionnement :
Charges à caractère général : 2 317 414 € (achat de matériel, chauffage, électricité, eau, assurances, entretien et réparations)
Charges de personnel : 7 030 282 € (salaires et charges sociales)
Charges de gestion courantes : 1 970 596 € (subventions, participations obligatoires, indemnités des élus…)
Charges financières : 249 809 € (intérêts des emprunts)
Charges exceptionnelles : 34 227 € (subventions exceptionnelles, amendes…)

Répartition des recettes de fonctionnement :
Fiscalité locale et taxes : 7 253 642 €
(taxes foncière et d’habitation, taxe sur l’électricité, droits de mutation...)
Dotations et participations : 5 119 358 €
(Dotations et participations Etat et autres collectivités ou organismes)
Produits des services et du domaine, divers : 420 307 € (Régies, locations …)
Produits exceptionnels : 402 604 € (cessions …)
Atténuations de charges : 257 048 € (remboursements sur charges de personnel)
Divers : 74 156 € (reprises sur amortissements, provisions)
Charges calculées : 963 521 € (dotations aux amortissements et provisions)

Répartition des dépenses d’investissement :
Dépenses d’équipement : 2 909 204 € (acquisitions, travaux)
Remboursement de la dette : 713 115 €
Autres dépenses : 334 891 € (Amortissements, opérations patrimoniales)

Répartition des recettes d’investissement :
Subventions : 882 421 €
FCTVA : 309 219 €
Autres : 203 593 (Excédent capitalisé, taxe d’aménagement…)
Recettes d’ordre : 1 217 339 € (amortissements, op patrimoniales, cessions)
Les épargnes et la capacité de désendettement
Epargne brute : 1 500 684 €
Remboursement du capital de la dette : 713 115 €
Epargne nette ou Capacité d’autofinancement nette : 787 569 €
Capital restant dû au 31-12-2015 : 7 324 435 €
La capacité de désendettement est de 4,88 années fin 2015 contre 8,93 années à fin 2014.
Ceci est lié à deux facteurs :
- aucun emprunt nouveau n’a été souscrit en 2015
- l’épargne brute était de 1 500 685 € fin 2015 contre 900 268 € fin 2014

3

Actualités Municipales - commémorations & cérémonies
Tout au long de ce trimestre, élus, membres des anciens combattants, membres de corps constitués et simples badeaux auront formé à plusieurs reprises des cortèges
qui les menèrent aux pricipaux lieux de mémoire de la ville, la tourelle Beaulieu et le Monument aux morts de la place Vermeersch. On saluera la constance des
membres du Conseil Municipal des Enfants, invariablement présents à l'ensemble de ces manifestations, ainsi que l'implication du maire et de ses adjoints, qui se
sont vus confier de nombreuses interventions. Pour autant, on regrettera le peu de représentants issus du monde associatif au cours de ces cérémonies...

24 avril - Journée en hommage aux victimes
de la déportation.

8 MAI - Armistice de
la seconde guerre mondiale

Instant d'émotion à l'espace Décrouez en ce dimanche 24 avril, à l'évocation des
nombreux disparus et aux souffrances qu'ils ont endurées durant cette période la
plus noire de notre histoire. M Le maire a rendu un vibrant hommage à Myrtil
Michel, ce personnage connu de tous les vieux condéens, ancien déporté malheureusement disparu en 2010 et il a salué la présence de sa famille.

Une fois n'est pas coutume, le soleil brillait lors du traditionnel défilé célébrant la
victoire de notre pays contre l'Allemagne nazie. La Marseillaise, interprétée par
l'Harmonie Municipale, a retenti forte et claire après l'allocution de M Le Maire et
la lecture faite par la jeune maire du conseil municipal des enfants du communiqué
de M Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d'état aux anciens combattants. A noter le
traditionnel lâcher de pigeons, par M Creton, président du Club Colombophile.

1er MAI - médaillés du travail

8 juin - hommage aux morts en indochine

Remise des médailles du travail aux nombreux récipiendaires.
Félicitations à :
Argent
Monsieur
BATAILLE Eric
Monsieur
BORDERY Pierre
Monsieur
BOULANGER Robert
Monsieur
BROSSAULT Cédric
Monsieur
CARIDI Gaetano
Monsieur	DELIRE Alain
Monsieur 	REMY Dominique
Madame
SERNA Halina
grand or
Monsieur	AUTEM Jean-Luc
Madame
BELURIER Marie-Claude
Monsieur
CHOMY Jean-Claude
Madame
CLABAUT Jocelyne
Monsieur
CRAMMER Christian
Monsieur	DECOUT Pascal
Monsieur	DHESSE Jean Marc
Monsieur	DUPONT Dominique

vermeil
Monsieur
or
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur

KRASINSKI Richard

Lors de cet hommage, M Le Maire a rappelé que ce conflit armé, méconnu des
plus jeunes sans doute parce qu'il relevait de notre passé colonialiste et parfois
perçu commne une guerre de moindre importance, se déroula de 1946 à 1954 en
Indochine française et fit plus de 500000 morts.

18 juin - commemoration de l'appel
du général de gauLle

BEUDIN Michel
BILLAUD Joelle
LADRIER Jean-Louis
MORTIER Dominique
VIVERBERG Bernard

Monsieur	FARRIS Jean
Monsieur	FIEBIG Michel
Monsieur
GATTI Bruno
Monsieur
GOSSET Philippe
Monsieur
LECOMTE Patrick
Monsieur
LEFEBVRE Marc
Monsieur	PAYEN Jacques
Monsieur
SIODLAK Jean-Luc
Monsieur	TONDEUR Bernard

Il y avait foule lors du défilé de ce 18 juin. Un porte drapeau supplémentaire, aux
couleurs de l'association des Donneurs de sang, avait pris part au cortége. Lecture
fut faite par M Le Maire du fameux appel, dont pour mémoire il ne subsiste aucun
enregistrement à cette date, et dont on ignorait toute la portée qu'il pourrait avoir.
Une fois encore, les jeunes élus du CME étaient présents et ont participé activement à la cérémonie.

Actualités
Reprise du Marché de la solitude Hermitage
Quartier Solitude/Hermitage :
Tous les jeudis après-midi de 14H00 à 17H00,
du 1er avril au 31 octobre de l’année civile.
Parvis de la Maison Pour Tous Frank Trommer.
droits de place :
Mairie de Vieux-Condé :
tous les matins de 8H30 à 12H00 :
Tel : 03 27 21 87 00 – fax : 03 27 21 87 12
Bulletin d’inscription et règlement en ligne sur
www.ville-vieux-conde.fr rubrique "votre ville".
Centre ville :
Tous les lundis de 7H30 à 13H00,
sauf si le lundi tombe le jour de noël,
du nouvel an ou de la Toussaint.
Place de la République et ses abords (rue André Michel)
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Municipales - événements

Signature de la convention entre
la police nationale et la police municipale
Le 27 avril,
dans les salons de l'hôtel de ville, en
présence de :
M Thierry DEVIMEUX
Sous-Préfet de Valenciennes
M Guy BUSTIN
Maire de Vieux Condé
M François PERAIN
Procureur de la République de
Valenciennes
M Henri KELLER
Commandant – Chef de la
Subdivision de Condé/Escaut
et de Mme KICHTCHENKO Céline
Commissaire divisionnaire adjointeCSP de Valenciennes Agglomération,
était signée la convention entre la Policie Nationale et la Police Municipale. Cette convention permet de fixer les prérogatives de chacun, elle relève de deux domaines distincts : un aspect réglementaire quand elle devient obligatoire et un versant opérationnel dans lequel les services de police et de
gendarmerie cherchent à coordonner de la meilleure manière possible leurs moyens respectifs. Elle
est donc une étape nécessaire afin d'envisager et de rendre possibles des évolutions de notre police
municipale et de déterminer les moyens dont elle devra à terme disposer.
Une conséquence presque immédiate de cette signature est que depuis le vendredi 29 avril, dans
le cadre du renforcement de ses moyens d’action en termes de sécurité routière, la ville de Vieux
Condé a mis en place une fourrière afin de répondre aux préoccupations légitimes des habitants. Les véhicules « ventouses », ou en stationnement gênant, pourront désormais risquer l’enlèvement. Cette compétence a été transmise à un garage des environs, agréé par le préfet, qui se
chargera du gardiennage et de la restitution à leurs propriétaires, après paiement des frais divers.
Une autre conséquence est la mise en place d'opérations de contrôle de grande envergure, ponctuellement menées dans Vieux Condé en collaboration avec la police nationale.
Dans la phase préventive, ces opérations, appelées à devenir de plus en
plus fréquentes, visent tout d'abord à
corriger les mauvais comportements,
controler l'état des véhicules, ou vérifier si les papiers sont en règle. Elles
pourront évoluer vers une phase dissuasive au travers de controles de
vitesse, de tests d'alcolémie ou de
consommation de stupéfiants. Pour
rappel enfin, la phase répressive, ou
verbalisation, est une des prérogatives
de notre police municipale.
Conduisez prudemment.

la fête des voisins
Cette année dans Vieux Condé, durant une semaine, on a
compté pas moins de 10 fêtes organisées un peu partout
dans la ville, à l'initiative d'associations, de particuliers,
parfois même de certains élus, ces moments de "vivre
ensemble" se sont tous déroulés dans la convivialité et
la bonne humeur en dépit d'une météo capricieuse. Un
grand merci à l'ensemble des organisateurs des ces événements qui permettent à la population de se regrouper,
d'échanger et de mieux se connaitre.

Solitude Hermitage

Résidence Axelle

Centre Social

Carnot
LFR
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Actualités

Municipales - événements

fête des mères
Le 28 mai après midi, au restaurant scolaire, de nombreux élus accueillaient les mamans de la ville
afin de leur souhaiter une bonne fête. Limonade, bonbons et biscuits attendaient les enfants, tandis
que les parents, ceux qui le désiraient, pouvaient prétendre quant à eux à une coupette bien fraiche. Ce
furent plus de 250 mamans sur les 269 invitées qui vinrent chercher leur cadeau tout au long de l'après
midi tandis que la sono diffusait les derniers titres de RIDSA, Jessy Matador et Arcadian, artistes invités lors de notre prochaine fête de nuit du 17 juillet.
Cette année encore, le cadeau se présentait sous forme de bons d'achats utilisables dans les salons de
coiffure ou d'esthétique et les fleuristes de la ville; la municipalité en profite pour remercier tous les
commerçants qui ont répondu présents pour l'occasion. Aux alentours de 16h, la traditionnelle remise
de médailles de la famille donna un caractère un peu plus solennel à ce moment de convivialité et c'est
sous les applaudissements de l'assemblée réunie que M CALCUS, Mme DANIS, Mme LAURENS et
Mme ROHART reçurent leur décoration et leur diplome.

dojo jean-louis Borloo
Le 1er juin dernier, on baptisait le DOJO CLUB du nom
d'un des fondateurs de notre communauté d'agglomération,
l'ancien maire de Valenciennes, Monsieur Jean Louis Borloo.
Chaleureusement accueilli par les nombreux élus, officiels et
Vieux Condéens venus pour l'occasion, l'ancien ministre ne
savait plus où donner de la main.
Toujours aussi affable et sympathique, c'est accompagné de
Guy Bustin, son ami de 30 ans, qu'il fit glisser le voile sur
le totem portant désormais son nom. Il s'est déclaré flatté et
ému devant cet hommage, même s'il devait avouer en souriant avoir le sentiment de prendre "un sacré coup de vieux..."
Monsieur Jean-noël Verfaillie et Madame Beatrice Descamps, conseillers départementaux, Monsieur Thierry
Devimeux, Sous-prefet de Valenciennes, Monsieur Laurent Degallaix, Député-Maire de Valenciennes, Président de Valenciennes Métropole et Monsieur Guillaume Defer, Président du Dojo-Club de Vieux-Condé,
mais aussi Léa Gary, jeune Maire du Conseil Municipal des Enfants et membre du club, tous se dirigèrent à
l'intérieur du bâtiment suivis de la foule pour écouter les deux interventions prévues, à commencer par celle
de M Guy Bustin, Maire de Vieux Condé.
Celui ci a tout d'abord assuré à ce cher Jean-louis qu'il était un peu à Vieux Condé comme "A'ss baraque!",
avant de retracer l'historique du batiment, sorti de terre en 2006. Il a aussi évoqué avec une pointe d'émotion
leur première rencontre et une visite faite à l'époque au "Père Bustin".
Enfin il a tenu à remercier l'ancien président
de la communauté d'agglomération, à la fois
pour son implication dans le développement
du territoire, et plus particulièrement pour tout
le soutien apporté à notre ville : "en donnant
ton nom à ce Dojo, nous lui donnons avant
tout une âme". Il a terminé en souhaitant bon
vent à M Defer le président du Dojo récemment élu.
Quand Jean-Louis Borloo prit la parole au milieu des enfants du club, alignés sur le tatami,
ce fut en premier lieu pour se féliciter que le
batiment ait toujours aussi fière allure, avant
d'enjoindre les 2000 adhérents et surtout l'ensemble des jeunes présents, à maintenir leurs
efforts pour que ce patrimoine perdure. Il a rappelé les combats menés par les anciens tels que Georges Bustin, Gustave Ansart, Pierre Carous et bien d'autres, afin
de promouvoir le sport y compris à Vieux Condé, de la première pelouse synthétique à cette magnifique réalisation. Il a insisté sur la nécessité de s'unir afin d'être
plus forts dans tous les domaines, qu'il s'agisse de sport ou de culture, rappelant que si les grands projets peuvent naitre de la détermination d'un seul homme, ils se
construisent et perdurent par la volonté de tous.
La remise d'un Kimono aux deux intervenants a amené quelques sourires bienveillants sur les visages de l'assistance, tandis que Mme Séverine Vandenhende, Championne olypique, leur montrait l'art et la manière de s'en équiper. La cérémonie s'est achevée par des démonstrations et performances réalisées par les combattants
des nombreuses disciplines d'arts martiaux pratiquées au sein de la structure.

Vidéo en ligne - L'ensemble de la cérémonie a fait l'objet d'un film disponible
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/Ville-de-Vieux-Condé-103485166456804/
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Actualités

Municipales - événements

environnement et cadre de vie - Le jardin des liens tressés

Félicitations au service Environnement et cadre de vie ainsi qu'à l'équipe des soudeurs de la ville de VieuxCondé qui ont réalisé ensemble ce magnifique dôme en métal et bois tressé. On peut admirer la réalisation
en question au jardin pédagogique, ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à
16h30. Ce dôme a été conçu et fabriqué en collaboration avec Monsieur Pascal Harbonnier de la société
Artsalix.
Jardin pédagogique
Résidence des 3 arbres
(face au préau de l'école Caby)
Société Artsalix
www.artsalix.com

obtention du label "terre saine" 2015

Vieux-Condé fait partie en 2015 des 49 communes sur 36000 à avoir reçu le label Terre Saine.
Pour obtenir le Label, la collectivité territoriale doit avoir stoppé l’usage des pesticides, de produits phytosanitaires et d’antimousses sur les trottoirs (produits biocides comme définis par le règlement européen (UE) n°528/2012 et destinés à éliminer ou prévenir l'apparition
des mousses, algues et lichens sur les trottoirs), depuis au moins un an.
Après avoir fait acte de candidature, la commune a été retenue et a obtenu le Label Terre Saine, décerné par
le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. Une reconnaissance nationale que Jean-luc Lethien,
responsable du Service Environnement et Cadre de Vie, et David Quintard, son collègue, ont reçu le 24 mars
dernier au ministère de l’Ecologie des mains même de la ministre Ségolène Royal. La municipalté a tenu à
remercier toute l'équipe en organisant le 7 juin, une réception en leur honneur.
INFO :Toute nos félicitations à M BOUDI Hamza, notre jeune apprenti qui a obtenu son CAPA travaux paysagers. Une excellente note sur la technique des jardins
de 18/20! Ce résultat très mérité de par la motivation et la détermination du jeune handicapé est aussi lié à la qualité de tutorat confié à David QUINTARD.

accueil des nouveaux arrivants

Le 17 juin, dans les salons de l'hôtel de ville, se déroulait une cérémonie bien sympathique. Les élus du conseil municipal et du conseil municipal des enfants, ainsi
que quelques membres du personnel accueillaient de nouveaux Vieux Condéens. Une trentaine de personnes s'étaient déplacées pour l'occasion afin d'assister à cette
rencontre toute conviviale. Guy Bustin, Maire de la ville, a tout d'abord souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants avant de leur présenter l'ensemble des élus présents. Caroline Di Cristina, première adjointe, a quant à elle présenté les principales structures de notre ville avant de remettre à chacun les éléments necessaires afin
de vivre la meilleure installation possible, un "livret des nouveaux arrivants" publié pour l'occasion et contenant une foule de renseignements précieux, mais aussi une
fiche présentant l'ensemble des numéros utiles, une plaquette du Centre Aquatique de L'Amandinois, qui propose des tarifs réduits pour les habitants de Vieux Condé,
et enfin un porte clefs aux couleurs de la ville. Chacun a ensuite pu discuter, faire connaissance et poser toutes les questions qu'il souhaitait autour du verre de l'amitie.
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Municipales - événements

inauguration de la cité Taffin
"Du qui sont? ils vous d'mandront un jour vos gosses. Les souv'nirs
ed'ché gins qu'y allottent al fosse..." Gilles Dubois, l'auteur de cette chanson, reprise en son temps par Renaud, s'inquiétait sans doute à raison de
voir disparaitre tout un pan de l’histoire de notre région, elle qui a mis tant
d'années à se relever de la fermeture de ses mines. Si la nature de l'homme
semble être d'apprendre peu de ses erreurs, heureusement certains persistent
et nous obligent à un devoir de mémoire.
Le Bassin Minier ne tombera donc pas dans l'oubli, et parmi ses fleurons,
la Cité Taffin fait partie des quelques cités exceptionnelles inscrites dans le
périmètre retenu au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, elle demeurera un
témoignage singulier de l'époque des gueules noires.
Le 18 juin, entre deux averses, s'est déroulée l'inauguration de cette cité. La
foule a commencé à se réunir dès 11h devant la stèle inaugurale, située sur
l'esplanade, qui fut dévoilée quelques instants plus tard par M Guy Bustin,
Maire de Vieux Condé, Jean Michel Dilly, représentant Maisons et Cités et
Léa Gary, jeune Maire du Conseil Municipal des Enfants.
L'association Condéenne Les Enfants de Ledoux, en costume d'époque et derrière leurs fameux
géants, emmenèrent ensuite le long cortège pour une visite de la cité, accompagnés par d'aimables
épouvantails sur échasses. David Bustin, Adjoint aux travaux et repésentant Valenciennes Métropole en tant que Vice Président chargé de l'environnement du développement durable fut le maître
de cérémonie naturellement désigné pour accompagner et commenter la visite. Un arbre remarquable, une venelle permettant l'accès au parc Jean Dussenne et sa nouvelle aire de jeux, un jardin
solidaire, deux maisons témoins...Ce furent les premières étapes de ce voyage dans le temps. Agrémenté par les explications d'Antoine Bocquillon, en charge du projet pour la ville, de Jean Luc
Lethien, reponsable du service Environnement et de l'intervention de M Serge Massin, président
de l'association Le Cercle D'Histoire et d'Archéologie, pour une courte parenthèse historique.
Entre énergie fossile et développement durable, il n'y avait finalement qu'un pas. Il fut franchi au
son de l'incontournable chanson de Pierre Bachelet, "les corons..." qui retentit tout le temps que
dura la descente de la rue des Aubépines, un moment d'intense émotion.
Là, une seconde stèle fut inaugurée tout à côté du Jard en empruntant la seconde venelle,
une porte ouverte sur le parcours naturel reliant le chemin cavalier Somain-Peruwelz à
l'étang d'Amaury. Puis l'assistance se dirigea enfin vers l’observatoire où domine le nid à
cigognes, pour écouter respectivement les interventions de M Guy Bustin, Maire de Vieux
Condé, Mme Béatrice Descamps, Conseillère Départementale, M Jean Michel Dilly, représentant Maisons et Cités et M Grégory Lelong, Maire de Condé Sur l'Escaut et représentant
le Conseil Régional.
M le Maire, accueillit ou excusa tout d'abord l'ensemble des officiels avant de retracer les
multiples étapes de cette opération, entamée par l'ancienne équipe municipale, suivie et présentée aux riverains par l'actuelle majorité. Il insista sur les nombreuses réunions mises en
place et la communication permanente faite auprès des habitants ainsi que sur la présence
quotidienne du médiateur Ludovic Delaire, exclusivement dédié à la cité Taffin.
Mme Descamps revint quant à elle sur la volonté du département de préserver notre patrimoine et sur l'importance des subventions accordées donnant la preuve incontestable d'un
lien entre les paroles et les actes. Le représentant de Maisons & Cités, M Dilly, se félicita
d'avoir vu une relation ordinaire évoluer vers un réel partenariat et affirma une fois encore
la volonté conjointe du bailleur et de la municipalité de pratiquer les loyers les plus bas possible. Enfin M Lelong assura les Vieux-Condéens du soutien du conseil Régional avant de se
féliciter, en tant que maire de Condé, de la "mutualisation" de l'association Condéenne autant
que du renforcement des liens entre nos deux villes.
L'enfouissement des réseaux, les travaux de réfection des voieries et d’aménagements paysagers sont arrivés enfin à terme. Cette partie, sous maitrise d’ouvrage de la ville pour
un montant de plus de 3 millions d'euros, a connu malgré nous de nombreuses péripéties,
obligeant les riverains à faire preuve de beaucoup de patience. Nous les en remercions. La
rénovation des bâtiments peut désormais commencer pour les 9 millions d'euros à charge
de Maisons & Cités, elle s'accompagnera certainement au mieux d'inquiétudes, au pire de
mésaventures, mais nous restons à votre écoute pour gérer l'ensemble des situations que
vous rencontrerez.
Vidéo en ligne - L'ensemble de la cérémonie a fait l'objet d'un film disponible sur notre page Facebook.
https://www.facebook.com/Ville-de-Vieux-Condé-103485166456804/

une nouvelle aire de jeu parc jean dussenne

HISTOIRES DE FAMILLE
Les enfants du centre ville ont enfin leur aire de jeu...
Située dans le parc Jean Dussenne (Derrière le CCAS),
les différents éléments qui la composent (cabane, tobogan, jeux d'escalade, jeux sur ressort...) permettront désormais à nos chers bambins de se défouler au milieu de
cet écrin de verdure en toute sécurité et sous la surveillance de leurs parents. Accessible par une des venelles
de la cité Taffin, dans un endroit calme et loin de toute
circulation, elle devrait être un lieu privilégié permettant
à tous les enfants de la ville de s'y rencontrer...

8

le temps des brocantes

M Bernard Linglard et le comité de la Solitude ont cette année encore "ouvert le
bal" le 8 mai avec la brocante de la Solitude, toujours avec autant de succès.
Le deuxième dimanche de Pentecôte, cette année le 15 mai, M Gilles Dubois
confirmait quant à lui l'augmentation du nombre des exposants participant au
vide grenier organisé par l'association CAAURJ, alors que la "petite dernière", La
brocante des deux cités organisée par le Comité Mieux Vivre dans son Quartier,
faisait carton plein le 12 juin en rassemblant plus de 100 exposants. Le calendrier
des brocantes de la ville est disponible sur notre site.
Service evenementiel
03 27 21 87 00 - evenementiel@ville-vieux-conde.fr
www.ville-vieux-conde.fr

Administration

état civil

une équipe
à votre service
l’Adjointe à l’Etat-Civil, funéraire, élections, administration générale
et du personnel : Caroline DI CRISTINA.
Responsable du Service au Public : Nathalie AGAH
Accueil – Service carte grise : Christine DANGLETERRE
Service Carte d’identité : Fabienne DUCARNE
Service Etat-Civil : Marie-Christine KROCZYSNKI
Service Elections : Sandrine TREPCZYNSKI
Service Cimetière : Dalila BOUHEZILA

Horaires d’ouverture Mairie :
Hôtel de ville
1, rue André Michel - 59690 - VIEUX-CONDE
Tel: 03.27.21.87.00 - Fax: 03 27 21 8712
. du lundi au jeudi - de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
. le vendredi - de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
. le samedi - de 10h00 à 12h00 (Sauf vacances d'été)
Horaires d’ouverture Mairie annexe :
Maison Pour Tous - Frank Trommer
75 rue D'Anjou - 59690 - VIEUX-CONDE
Tel : 03 27 40 14 24
. du lundi au jeudi - de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
. le vendredi - de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

condoléances

bienvenue

félicitations
Raul Rodriguez Cal et Béatrice Verschueren
Alfred Parmentier et Sylvia Legros
Hassen Lamouri et Leïla Seraïche
Daniel Jacquemot et Marie-Christine Larivière
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Sofian Abouzayd et Faïza Dinari
Anthony Brux et Sarah Habryka
Adrien Tansella et Erika Ladrier
Laurent Knecht et Céline Dyzma
Eric Delaude et Maryline Docquier

culture
Les Turbulentes. 18ème edition : La majorité.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, qui se déroulait au Boulon, l'ensemble des intervenants s'est félicité
de voir le festival perdurer au regard des nombreuses difficultés que rencontre actuellement notre pays, et plus
particulièrement notre région. Même si les discours étaient donc empreints d'une certaine gravité, il s'agissait
avant tout de donner le coup d'envoi de ce moment festif entre tous, ce qui fut fait tour à tour par M Guy
Bustin, Maire de Vieux Condé, M Thierry Devimeux, Sous prefet de Valenciennes, Madame Marie-Christine
de-la-conte, de la Direction regionale des affaires cuturelles, Monsieur Pierre-Michel Bernard, Vice- Président
chargé de la culture a Valenciennes Métropole, Monsieur Salvatore Castiglione du Conseil Regional Haut-deFrance et Mme Francoise Mascotto, Présidente du Boulon, chacun félicitant l'équipe organisatrice et surtout
Virginie Foucault, la directrice, dans une courte allocution chronométrée par le prolifique M Loyal du festival,
Calixte De Nigremont. Restait ensuite à tout ce petit monde à rejoindre la foule déjà occupée à savourer les
premiers spectacles de rues...

ecole municipale de musique
Le projet "Orchestre à l'Ecole"
Nous avons travaillé avec la classe de CM1-CM2 de Mme Blaevoet
à l'école Mont de Peruwelz sur une fanfare-batucada de novembre à
juin. Trois professeurs de l'école de musique, le Directeur de l'Ecole
de Musique, l'intervenante en milieu scolaire et l'enseignante ont encadrés les enfants. Pendant que des élèves jouaient sur des percussions
brésiliennes, d'autres soufflaient dans des trompettes et des trombones
en plastique. Le travail c'est fait sur l'oralité et la mémorisation afin de
contourner ou de reporter les difficultés théoriques : le solfège!
Le but de ce projet est de participer collectivement à une aventure musicale, d'approfondir les connaissances dans le domaine culturel, de travailler sur la mémorisation, de pratiquer et prendre plaisir à jouer un
instrument.

Carrefour International
Le vendredi 10 juin, l'auditorium de l'école de musique
a vibré au son des instruments et de la danse d'Iran, du
Cambodge, du Vietnam et d'Afrique du Sud. Le matin
et l'après-midi, les enfants des écoles ont eu le plaisir de
découvrir des artistes de ces quatre pays. L'auditorium
a fait salle comble le soir pour le spectacle tout public.

Les percussions avec le collège :
Cette année encore, deux classes de 6ème du collège ont travaillé
avec Elliot sur les percussions de récupération. Une représentation a
été donnée le vendredi 17 juin dans l'auditorium.
Inscription à l'école de musique :
Vous souhaitez ou votre enfant souhaite s'inscrire à l'école de musique ! N'hésitez pas, venez nous voir. Nous sommes juste à côté du collège en face du Dojo.
Nous vous proposons le jardin musical pour les enfants en Grande Section Maternelle, l'éveil musical pour les CP et à partir de 7-8 ans plusieurs choix d'instruments : Flûte, clarinette, saxophone, basson, hautbois, trompette, trombone, tuba, piano, violon, percussion, batterie, guitare classique, guitare électrique, guitare
basse, chant. Un atelier Batucada (sans solfège) pour vous et votre enfant le mercredi après-midi avec notre "El Pepito".
Vous aimez chanter, nous vous proposons des cours de chant, une chorale pour les enfants, une chorale pour les adultes et un choeur de femmes. Il n'y a pas d'âge
pour commencer, venez pousser la porte de l'école de musique ou appelez-nous au
Tarifs : voir le site internet de la ville - www.ville-vieux-conde.fr/

Atelier Maréchal de Vauban - portrait.

Florentin a 11 ans, c'est un enfant très curieux, actif et parfois impatient. Ses hobbies sont le basket, le foot, il évolue d'ailleurs en U11 en
tant que gardien et il intègrera en septembre la section foot du collège. Flo a donc besoin de
beaucoup bouger...D'où l'etonnement de ses parents quand il leur a annoncé, suite au forum
des associations culturelles, son désir de participer à l'atelier maquettes du Maréchal Vauban.
Depuis ce jour, Flo est assidu aux scéances du jeudi (le samedi c'est "match"!), il a déjà réalisé
2 maquettes. Il partage volontiers sa passion avec ses camarades de classe et les membres du
club se félicitent de l'arrivée ce nouveau membre, attentif et minutieux.
Flo nous explique que pour lui, la réalisation de maquettes est une activité culturelle au même
titre que la musique, il pratique le tuba depuis 3 ans...
Association Maréchal de Vauban - M Delorme - 03.27.25.00.01
CES Josquin des Près , Avenue Louis Franquet - 59163 - CONDE/ESCAUT
Email : marechaldevauban@wanadoo.fr - Site web : www.ateliervauban.forumgratuit.fr
Les membres de l’Association « Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Vieux-Condé et de sa Région » se réunissent un samedi de
chaque mois à l’occasion d’un « Café-Histoire »
Cette réunion a lieu de 15H00 à 17H30, au premier étage de la Maison pour Tous Franck Trommer, rue d’Anjou.
"Nous abordons les thèmes les plus variés qui retracent l’Histoire de France, celle de Vieux-Condé et de sa région ou qui évoquent les
traditions du pays. Nous nous aidons de la projection vidéo et nous distribuons, à la fin de chaque réunion, un livret qui sert de support au
thème qui vient d’être développé. Pour découvrir notre activité, la réunion est ouverte à tous et les personnes intéressées peuvent adhérer
à l’Association pour une cotisation annuelle de 15€00."
Pour tous renseignements, contactez : Serge Massin 	Tél : 03 27 40 15 72 - Port : 06 08 43 15 09
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à la découverte du japon.

Un trimestre bien rempli pour Patricia, Katia, Véronique
et Mireille...Heures du conte, livre voyageur, conférences,
ateliers ainsi que des événements tels que le Festival Nomade ou la Fête de la Musique ont rythmé ces derniers
mois.

De Septembre à Décembre 2016, partez à la rencontre de ce fabuleux pays au travers des expositions,
ateliers et conférences qui se tiendront un peu partout
dans la ville. Le programme complet de l'ensemble
des manifestations sera disponible sur notre site officiel et notre page facebook, dès la rentrée.

bibliothèque municipale
rue Victor Hugo
03 27 40 06 69
HORAIRES D'été
ouvert les mardis, jeudis et vendredis
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
www.ville-vieux-conde.fr rubrique la ville/culture
https://www.facebook.com/bibliothequemunicipalevieuxconde/
A noter la présence des chanteurs de l'Ecole de Musique
pour un concert devant un public conquis au Logement
Foyer Restraurant.

C'était une première cette année, le coup
d'envoi de la fête de la musique a été
donné le 21 juin sur la Place de la République, et quelques instants plus tard sur
la parvis de la maison pour tous Frank
Trommer. Le temps incertain n'a pas
empêché les nombreux spectateurs de
venir applaudir leurs enfants avant que
ne se produisent l'Harmonie Municipale
et de nombreux groupes locaux. M Bernard Liegeois, collaborateur de M Tourbez, adjoint aux Fête et cérémonies, présenta la soirée avec toute la verve qu'on
lui connait, sans omettre de remercier
les différents partenaires parmi lesquels,
l'Ecole Municipale de Musique et ses
enseignants, les associations S'Korock
et Wolf Record et bien sûr la Batucada
des enfants emenée par l'infatigable et
truculent Elliot.

Enfin, comme à Vieux Condé, nous aimons faire durer
les manifestations, la fête continuait le lendemain avec
les prestations des jeunes
musiciens de l'école de
musique à la bibliothèque
et dans le hall de la mairie.

En avant les futurs collégiens !

Juste avant les grandes vacances, traditionnellement, chaque école primaire de la ville a reçu la visite des élus venus féliciter les élèves passant en sixième. Cette
année, 124 enfants ont été récompensés qui ont chacun reçu un ouvrage, susceptible de les accompagner tout au long de leur parcours. M Jean François Smits, Adjoint
en charge des affaires scolaires, leur a naturellement souhaité qu'il soit le plus long et fructueux possible. Cette année, les enfants avaient le choix entre trois ouvrages:
un dictionnaire, un dictionnaire bilingue Français/Anglais (le choix le plus prisé) et des Bescherelles Français et chronologie de l'histoire de France.
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sports

Vieux Condé foot

Les deux tournois organisés par Vieux Condé Foot, à Pâque et à la Prentecôte, ont une fois de plus rencontré le succès. Les équipes
accueillies dans le cadre de ces deux tournois venaient des quatre coins de France et de l'Europe toute entière, elles se sont affrontées
dans le respect et un véritable sens du fair-play.
Renseignements sur notre site :
A noter la création cette année d'une équipe féminine à qui nous
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sports
souhaitons tous nos voeux de réussite!!
http://vcf.footeo.com - Tel: 03 27 40 40 30

handball club de vieux condé
Le Handball Club s'est vu accordé le LABEL SIMPLE par la Commission Fédérale de Développement pour la saison 2014/2015.
De par ce Label Ecole de Hand, La fédération Française de Handball valorise un encadrement constitué d'éducateurs formés qui utilisent un matériel pédagogique conforme. Il récompense aussi, une augmentation des publics de moins de 9 ans, une pratique éducative
de qualité, une vie de club riche de par les animations menées dans les écoles primaires, et dans le club proprement dit.
La municipalité tient, en la personne de Serge Forte, Adjoint au sport, à féliciter le HBC Vieux Condé pour tous les efforts développés
en vue de promouvoir le HandBall.
Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport
Présidente : Madame Carole MILLET - 03.27.40.42.92
ou sur la page facebook du club :
67 rue Carnot - 59690 - VIEUX-CONDE
https://www.facebook.com/Handball-club-de-Vieux-Condé-1835215343369796

Vivicitta - Une course pour la paix et la solidarité
Le 17 avril se déroulait la fameuse course pour
la vie organisée par ALCVC (Athlétisme Loisirs
et Compétitions Vieux Condé) en partenariat avec
la FSGT. En plus des 120 marcheurs, qui partirent
de bon matin pour une randonnée de 7km, près
de 600 participants s'étaient donné rendez-vous à
l'école du Mont de Peruwelz pour prendre quant à
eux le départ des différentes courses proposées. Il
y en avait pour tout le monde, avec des distances allant de 200m ou 900m pour les plus
jeunes jusqu'à l'épreuve ultime des 12km pour les plus chevronnés, épreuve qui fut d'ailleurs remportée par un membre du club :
M Vincent LOMBAREY. Ambroise Scaramuzzino avait comme à son habitude bien fait les choses, et tandis que les enfants s'ébattaient dans des structures gonflables, on pouvait assister à l'arrivée de chaque course en dégustant une boisson fraiche, servie par les bénévoles du Centre Social et bienvenue dans la chaleur
de cette matinée. Il était plus de midi quand vint le temps des discours, au cours desquels le président du Club remercia la municipalité pour son implication et
l'ensemble des participants, venus si nombreux donner de leur temps et beaucoup d'efforts, afin de promouvoir cet événement de portée internationale pour la paix et
la solidarité. Quelques minutes plus tard, M Le maire reussissait à s'emparer du micro et félicitait les membres de l'association et tous les participants pour le succès
sans cesse renouvelé de la manifestation.

Infos et renseignements,
ALCVC au 03 27 40 65 99
< 13 ans : 06 66 76 88 33
Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport ou sur le site
www.alc-vieux-conde.net

Cyclo Club VTT solitude hermitage
Le dimanche 7 août se déroulera la traditionnelle randonnée Cyclo Tourisme organisée par le CCSHU Vieux -Condé.
Quatre parcours sont programmés, de 18km, 36km,55km et 70km.
Les différents départs se feront depuis le siège du Cyclo Club le SOL'HERM situé au 541 avenue René Beth à partir de 9h.
Infos et renseignements,
Philippe au 06 83 17 12 16 - 03 27 32 99 02
Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport
ou sur le site www.cyclismeufolep5962.fr

IN
FOS

Flêchage des courses en jaune
Respectez le code de la route
Vous dévez être assuré personnellement.

Le siège de l'association se trouve désormais chez DJAMEL
SOL'HERM - 541 avenue René BETH à Vieux Condé
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dojo club jean louis borloo
- Jean Paul SESTU (photo 1) décroche le titre de champion d’europe master de Judo en individuel et en équipes à Porec en Croatie les 25 et 26 juin 2016. à noter la belle performance
d’Alain Dayez qui remporte la 5ème place lors de cette compétition.

1

2

- Marc Banajewski (photo 2) obtient le grade de 6ème Dan en Karaté se hissant ainsi dans le
club très fermé des hauts gradés de la région.
- Tout au long de la saison 2015-2016, du pôle compétition de nombreux podium ont été glanés
avec notamment :
En Karaté, Killian Lallart et Lana Andris (photo 3) remportent le titre de champion de France
en light contact. Handy Nourry se classe 5ème de ce championnat.

3

4

En Judo, Carla Robin (photo 4) qui remporte le titre régional et se qualifie ainsi que Zakarya
Rahmouni 5ème de cette compétition pour le championnat de France qui aura lieu à Ceyrat en
octobre.
- Dès la rentrée de septembre, le Yoga fait son entrée au Dojo encadré par Ludivine Levaillant
- Pour tous renseignements et inscriptions pour la saison 2016- 2017, une permanence sera assurée au Dojo les lundi 29 et mardi 30 août 2016 de 15h00 à 20h00. La
reprise des cours aura lieu le jeudi 1er septembre 2016. Durant les mois de juillet et août le dojo reste ouvert avec un forfait spécial vacances pour les non adhérents.
Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport
ou sur le site www.dojoclub-vieuxconde.fr

Dojo Club Jean-Louis Borloo
Complexe sportif du centre
rue du 08 Mai 1945 - 59690 Vieux-Condé
Email: dojoclubvieuxconde@wanadoo.fr
Tél: 03 27 20 04 88

Un Office Municipal des sports
Souhaité par la municipalité, impulsé par Serge Forte, Adjoint au sport, l'OMS, ou Office Municipal des Sports a vu le jour le 2 juin dernier. Près de 20 associations
sportives parmi les plus importantes de notre ville étaient présentes lors de sa création. Pour son président, M Adrien Croutelle, un Vieux-Condéen de 36 ans très
impliqué dans le monde associatif et membre du hand ball club de la ville, il s'agit avant tout de mutualiser les moyens humains, techniques, matériels et financiers
afin de faire face aux baisses de dotations, sans pour autant réduire l'offre existante mais à contrario, la promouvoir davantage.
Il ajoute que dans un partenariat renforcé avec la municipalité, même s'il n'aura qu'un rôle consultatif, l'OMS renverra une image plus claire des besoins des associations, ce qui devrait permettre d'apporter des réponses plus en phase avec les attentes de chacun. Il permettra aussi de globaliser et coordonner efficacement leur
communication, par exemple en mettant prochainement en ligne un espace internet dédié, par la création d'un forum des associations sportives, par la mise en place
d'événements visant à promouvoir le sport, auprès de Vieux Condéens, mais aussi à l'extérieur. Le nouveau président résume les premières étapes de sa mission de
la manière suivante, elle commence par la recherche de subventions, de sponsors, afin de créer par exemple un fond d'aide susceptible de permettre une baisse des
prix de certaines licences auprès des plus démunis, ou encore d'accorder une aide exceptionnelle dans le cadre de déplacements de certains athlètes ou équipes...Il
s'agit aussi de mettre à plat et de redéfinir clairement les critères d'attribution des subventions, gérer les susceptibilités et plus important que tout, remettre le sport au
coeur des préoccupations.

L'OMS en résumé:

Qu'est ce que c'est?
I s'agit d'une "super association" regroupant l'ensemble des associations sportives.
dans quel but?
L'OMS a pour vocation principale la mise en place d'une collaboration effective
entre l'ensemble des associations sportives, il deviendrait force de proposition dans
un partenariat renforcé avec la municpalité afin de promouvoir tous les sports non
seulement auprès des Vieux Condéens mais aussi à l'extérieur.
Qui est ce?
L'association est composée de 11 membres.
4 représentants des associations, élus par ces dernières :
M Adrien Croutelle, président de l'OMS, M Guillaume Defer, M Olivier Dayez et
M Joël Cliquet.
4 élus de la ville :
M Forte, Adjoint au sport, M Maksymowicz, conseiller délégué au sport, M Mixte,
conseiller municipal et Mme Salingue conseillère déléguée à la vie de quartier.
3 personnalités publiques :
M Mariano Firrera, M Fernand Alet, Mme Marie Delsipée.

GeA

Venez rejoindre le Club Gymnastique d'Entretien Adulte et vous remettre en forme dans une ambiance
sympathique avec toute l'équipe d'Hélène Gronier. Les ateliers se déroulent
chaque lundi de 15H à 16H30 et chaque jeudi de16H à 17H
à la salle Germinal.
Salle Germinal - Rue d'Anjou
Quartier Solitude Hermitage
Pour plus de renseignements
www.ville-vieux-conde.fr rubrique Associations/sport
ou téléphonez au : 03 27 40 50 97 / 06 79 17 85 41
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jeunesse
NAP TOUr

C'est le nom judicieusement choisi par l'équipe du Service Education Jeunesse pour cet ultime rendez-vous avec les enfants
ayant participé à deux des ateliers issus du pôle culturel (danse
et batucada) tout au long de l'année dans le cadre des Nouveaux
Accueils Périscolaires.
La manifestation était prévue au départ sur la place de la république et dans le parc Jean Dussenne, mais le mauvais temps a
obligé animateurs et enfants à se replier au complexe sportif, ce
qui n'a pas empêché le bon déroulement des spectacles hauts en
couleurs sous le regard attendri des élus et pour le plus grand
bonheur des nombreux parents présents.
Nous vous donnons rendez-vous
à partir du 22 aout pour les inscriptions
au Service Education Jeunesse
86 rue Victor Hugo
Tel : 03 27 36 94 23

séniors

nos aînés deux fois satisfaits

Retour d'expérience oblige, afin de leur offrir le plus de confort possible, cette année le voyage de nos aînés se déroulait en deux fois. Deux groupes de 170 personnes
ont donc pris la route les 28 et 29 juin, direction le Cambrésis.
Incontournable à Cambrai, la visite de la fabrique de Bétises. Nos visiteurs ont eu la possibilité d'observer une équipe qui en fait 500000 par jours, avant d'en déguster
quelques unes et bien sur de faire quelques amplettes...Une visite rapidement menée avant une seconde escale, plus gourmande encore, puis qu'il s'agissait de visiter
la Chocolaterie DIOT, où la degustation d'un saucisson au chocolat (Praline entourée de chocolat noir, pistache, noisette et amandes grillées...) fit l'unanimité.
Ultime étape, Stéphanie (de Steph'anim) nous attendait avec son accordéon et toute l'équipe du Canotier enmenée par Peggy, pour un délicieux repas suivi d'une
après midi de folie...Trompette, piano, chant... De valses en tangos et de madisons en farandoles, chacun y a trouvé son compte et de l'avis général, qu'il s'agissent
des invités du premier jour ou du second, ce voyage fut une réussite.

INFOS repas des aînés

Cette année, le repas de aînés se déroulera comme pour le voyage, en deux temps.
Il aura lieu les 15 et 16 octobre et se déroulera à Raismes, O'Terrasses du Parc.
Réservez dès à présent votre place pour cet événement jusqu' au 15 septembre.
Pour davantage de renseignements contactez le service événementiel au 03 27 21 87 00
evenementiel@ville-vieux-conde.fr
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Agenda

Pour tout renseignement, contactez le service événementiel au 03 27 21 87 00

14 juillet - Rendez-vous à 11h00 en mairie - Fête Nationale
17 juillet - Fête de nuit.
Du 20 au 23 août - Fête foraine
De septembre à Décembre - Découverte du Japon
4 septembre - Rendez-vous à 11h00 en mairie - Libération de Vieux Condé
2 octobre - Vide Grenier USEP à l'Ecole Marcel CABY.
Du 3 au 9 octobre - SEMAINE BLEUE

15 et 16 octobre - Repas des aînés (n'oubliez pas de réserver!!)
22 octobre - Concert d'automne de l'Harmonie Municipale de Vieux Condé-Fresnes
22 octobre - Restaurant Scolaire : October Feist - Amitié Franco-Allemande
22 et 23 octobre - Exposition de l'association d'ornithologie Le COLIBRI.
30 octobre - Biénale de l'Atelier Maréchal de Vauban - Exposition
Fin Novembre : Weekend GEEK...(Informations à venir)
16 et 17 décembre - Marché de Noël

nouveaux commerçants

Non, non ce n’est pas une illusion d’optique c’est bien votre opticien
‘OPTIQUE BODECHON’ qui s’est installé à VIEUX-CONDE

Pour fêter l’évènement du 01/07/2016 au 30/09/2016 votre opticien et son
fournisseur européen ‘OPHTALMIC’ vous offrent votre traitement anti reflets
A bientôt dans notre magasin situé rue Victor Hugo
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi 9h-12h 14h-19h - Samedi 9h-12h 14h-18h
Soccio Ceramics sarl - ZA l'AVALERESSE
Rue César Dewasmes - 59690 VIEUX-CONDE
Heures d’ouverture : du lundi au samedi - 9h-12h 14h-18h
Hors plage horaire sur rendez-vous.
Fr : 06 20 75 14 34 - Bel : 0497 667 700
soccioceramics@gmail.com - www.soccio-ceramics.com

Vieux Condé passionnément
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LA DYNASTIE BUSTIN et LA CHASSE AUX SORCIERES : EPISODE 1

Et pendant ce temps là....

La dynastie BUSTIN (comme l’appelle la presse valenciennoise) coupe les
rubans des travaux réalisés ou mis en œuvre par l’ancienne majorité, et rebaptise des équipements déjà inaugurés, voici plusieurs années.
Parallèlement, elle gaspille beaucoup d’énergie pour mettre en place ce qu’on
peut appeler une véritable « chasse aux sorcières », et ce, dès son arrivée au
pouvoir. Pas moins de 3 plaintes avaient été déposées contre le Président du
Club de football, Franck AGAH, également conseiller municipal d’opposition,
pour des évènements qui se seraient déroulés lors du Tournoi de Pâques d’avril
2014 :
- La première concernait la prétendue « non déclaration d’ouverture » d’un
débit de boisson, à l’occasion de ce tournoi
- La deuxième, pour avoir laissé entrer une mineure non accompagnée dans ce
débit de boisson (une petite fille de 2 ans et demi dont les parents et le grand
père, par ailleurs adjoint au maire actuel, étaient à proximité extérieure immédiate de la buvette)
- Et enfin, constitution de partie civile contre le président, Franck AGAH, pour
manquement à ses responsabilités dans l’organisation de ce tournoi.
Pour l’ensemble de ses plaintes, la requête était de 1701 euros. Après deux
années de procédure, et 3 passages au tribunal, le jugement a été rendu ce 1er
juin et ordonne la RELAXE TOTALE de M. AGAH.
Les frais de procédures engagés par la mairie qui s’élèvent à plusieurs milliers d’euros, seront à payer au final, par vous-mêmes contribuables de Vieux
Condé.
Mais la chasse aux sorcières ne s’arrête pas là. M. Franck AGAH était aussi
directeur du centre social de notre ville… ce que la dynastie ne pouvait accepter. Le maire a donc interpellé la présidence et la direction de l’Association
des Centres Sociaux de la Région de Valenciennes (ACSRV), dont dépend le
centre social et M. AGAH.
L’ultimatum : évincer Franck AGAH
Cette manière de faire est inadmissible et intolérable :
- inadmissible qu’un maire tente d’influencer les décisions d’une association
dans la gestion de son personnel (c’est bien le reflet de sa conception de l’exercice du pouvoir)
- intolérable qu’il soit entendu …
Qu’en est-il aujourd’hui ?
- Franck AGAH a quitté l’ACSRV et le centre social de Vieux Condé. Grâce à
ses compétences et à son expérience, il a retrouvé un poste identique dans une
ville voisine.
- Et la famille BUSTIN veut aujourd’hui se débarrasser de l’ACSRV dans le
but de municipaliser le centre social pour en avoir le total contrôle... Bonjour
la démocratie ! N’est-ce pas à terme la fin programmée de votre centre social ?

Les catastrophes naturelles de certaines régions dont la notre, n'ont pas épargné
plusieurs milliers de citoyens qui ont pour la plupart, perdu beaucoup de leurs
biens, de leurs souvenirs...Cependant, il y a eu dans certains endroits, de nombreux gestes de solidarité, l'intervention rapide des services publics, ce qui nous
prouve que tout n'est pas perdu dans ce bas monde...
L'actualité nationale ne nous épargne pas, nous avons d'ailleurs, au dernier
conseil municipal du mois de mai fait voter une motion contre, peut-être, le
risque d'emprisonnement des personnes qui se sont battues pour garder leur
outil de travail, il s'agit vous l'aurez compris, des représentants des salariés de
l'usine Goodyear.
Depuis maintenant plusieurs semaines, le pays traverse une crise sociale très
difficile. La Loi EL KHOMRI a réveillé celles et ceux que l'on croyait endormis
et pour cause. Cette loi, pour résumer, risque de faire disparaître le code du travail, garant du respect des garanties et conditions de travail des salariés. Il aura
fallu 80 années après 1936, année mémorable pour certaines et certains d'entre
vous, pour réduire des droits acquis de longues luttes.
Certes la crise économique nécessite sans doute des changements, des évolutions du cadre législatif du travail, mais pas au renoncement de tout ce qui a été
le fruit de notre histoire, dans une région comme la notre qui a tant souffert et
qui souffre encore. D'ailleurs, près de chez nous, les usines Vallourec de Saint
Saulve et celle d'Aulnoy Aymeries sont concernées, puisque plusieurs centaines
de travailleurs vont être licenciés entrainant des familles dans l'incertitude et
la souffrance. Heureusement, l'annonce de l'arrivée de l'usine SAFRAN dans
l'Amandinois et la création de 300 emplois n'est pas pour nous déplaire, mais
le compte n'y est pas.
La fermeture de Vallourec entrainera la baisse des taxes reversées à Valenciennes
Métropole, ce qui engendrera des baisses des ressources de l'ensemble des collectivités de la CAVM (estimée à 3 millions d'euros par an), à cela s'ajoute les
baisses des dotations de l'Etat, mais quand cela s'arrêtera-t-il ?
Pour la petite histoire, sachez tout de même, que des élus de votre majorité ont
apporté leur soutien aux salariés de Vallourec lors des manifestations organisées
récemment à Valenciennes. En revanche nous n'avons pas vu des représentants
de l'opposition, qui pourtant se targuent souvent d'avoir le monopole de la défense des salariés...il y a les paroles et les actes !
Enfin une bonne nouvelle, le Président de la République, lors du congrès des
Maires de France le 3 Juin 2016, a décidé de nous supprimer 1 milliard au lieu
de 2 prévus initialement...Ca sent les élections tout cela. Mais une hirondelle ne
fait pas le printemps. L'euro de football, nous l'espérons, pansera peut-être nos
plaies...

ILS ONT VOULU TUER LE SOLDAT AGAH… ILS NE L’ONT MEME
PAS BLESSE.
Ils n’arriveront pas non plus à s’accaparer notre programme, ni à nous faire
taire, ni à éliminer les élus du groupe de l’opposition.
RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN EPISODE.
Le groupe « Vieux Condé passionnément »

A toutes et à tous, bonnes vacances.
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Le groupe " Pour construire ensemble".

