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edito du maire
Chers Vieux-Condéennes, cher Vieux-Condéens,
L'école est finie! Pour les enfants, c'est désormais le temps de profiter de vacances bien méritées. Tout le monde ne pourra malheureusement pas partir en
voyage, mais les activités mises en place par les équipes du Service Education Jeunesse de la ville de Vieux-Condé et du Centre
Socioculturel, ainsi que les moyens octroyés par la municipalité, devraient permettre à tous les enfants de 3 à 17 ans de profiter
d'un programme bien rempli, ateliers de découverte, d’initiation, culture, activités sportives, sorties. Je sais pouvoir compter sur
le professionnalisme et l'implication du personnel de ces 2 structures, je souligne que de nombreuses possibilités sont offertes
sur nos réseaux sociaux afin de pouvoir, par exemple, se rendre à la mer pour un tarif dérisoire. Profitez donc bien de votre été.
L'année scolaire qui s'annonce verra de nombreux changements s'opérer dans notre ville. En prévisions de nouvelles mesures
gouvernementales d'ailleurs intervenues au moment où je vous écris, nous avons sollicité votre avis et vous avez souhaité, pour
une très large majorité d'entre vous, revenir à une semaine de 4 jours. Nous irons donc dans ce sens. Cela implique néanmoins
une nouvelle organisation des services qui sera mise en place dès la rentrée, avec en autre l'ouverture de la nouvelle Maison de
l’Education de la Petite Enfance et de la Jeunesse sur la place de la République. Les écoles sont un axe prioritaire pour moi. Il me
semble en effet essentiel de mettre à disposition des enfants tout le confort et surtout toute la sécurité nécessaire à leur permettre
d'apprendre en toute sérénité. Des moyens conséquents sont d'ores et déjà réservés pour nous permettre d'atteindre ce but. En effet,
depuis trois ans, de nombreuses économies ont été réalisées. Il m'a semblé ridicule de dilapider cette manne financière auprès de
structures correctement subventionnées ou de baisser vos impôts d'à peine quelques euros alors que nos écoliers se bousculent dans une cantine trop
petite, n'ont accès qu'à des toilettes moyenâgeuses, ou sont accueillis dans bâtiments vétustes, voir dangereux tels que ceux de l'Ecole Georges Germay
dite du "Mont de Péruwelz". J'assume parfaitement ce choix. Mon équipe, moi même et l'ensemble des techniciens de votre commune, sommes partie
prenante dans cette évolution nécessaire, qui vise à maintenir en état le patrimoine de la ville, et assurer le bien être de nos enfants.
Je vous souhaite de bonnes vacances et me tiens à votre disposition sur rendez-vous lors de mes permanences du mardi après-midi.
Votre maire,
Guy Bustin.
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actualites municipa les
bernard Liegeois nommé adjoint aux
fêtes et cérémonies et aux échanges
Qui ne connaît pas aujourd'hui cet homme, dont la jovialité, lors de nos manifestations, n'a d'égal que son talent à faire participer la population?
Ce responsable de production d'outre Quievrain, plus précisément à Leuze, est
un habitué de l'animation. Elu durant 7 ans pour une mandature similaire à Odomez, il est revenu à Vieux Condé il y a maintenant 10 ans. Depuis les dernières
élections municipales, il était essentiellement en charge des échanges internationaux, pour le plus grand plaisir d'Eva Gaul, responsable de l'Harmonie de
Niederzier, qui a été jusqu'à faire répéter pour lui une chanson de Serge Lama,
et obtenu un franc succès sur scène lors d'un de nos marchés de Noël. Musicien
passionné et bricoleur averti, ce quinquagénaire débordant d'énergie reprend
donc le mandat de son ami Hervé Tourbez, qui rencontre quelques problèmes
personnels que nous espérons sans gravité. Nul doute qu'il continuera à pousser
la chansonnette et surtout à mettre toujours autant de sérieux à nous concocter
des fêtes inoubliables. Rendez-vous avec lui le 9 juillet.
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les pompiers de vieux condé ont reçu
les pompiers de Niederzier
Ces derniers ont pour projet de rassembler les différents corps de sapeurs pompiers de leur
communauté de commune, dans une seule et même structure. Vers qui pouvaient-ils se tourner
sinon vers leur ville jumelée qui accueille un tel centre? C'est donc tout naturellement qu'ils
sont venus nous rendre visite afin de juger de l'opportunité et de tout le potentiel d'un tel projet.
Accueillis par M le Maire entouré de toute l'équipe de nos soldats du feu, ils ont effectué la
visite du bâtiment.

A l'occasion des discours, chacun s'est félicité de constater que les
liens qui unissent les deux cités depuis plus de 20 ans, se renforçaient chaque année davantage. L'implication grandissante de l'association Amitiés Franco Allemande mais aussi les nombreuses
manifestations municipales sources de partages, nous amènent en
effet à nous rencontrer plus souvent, et la plupart du temps dans
des circonstances agréables. Après quelques échanges de produits
de terroir, nos partenaires sont repartis conquis par la qualité de
nos équipements et chacun s'est promis que nous serions très bientôt appelés à nous revoir.

Un nouveau coordinateur pour le CISPD*

M Lelong, maire de Condé, M Bustin, maire de Vieux Condé,
Mme Valérie Fornies, maire de Fresnes.
M Sébastien Martin, coordinateur du CISPD, M Philippe Dhenin,
responsable de la Police Municipale de Vieux Condé,
Lors de la présentation à la presse.

Depuis 2013, les communes de Vieux Condé, Fresnes et Condé travaillent ensemble pour
lutter contre la délinquance et autres incivilités. Pour arriver à leurs fins, ils ont sollicité
tous les partenaires imaginables. Les polices municipales, la police nationale, le parquet, la
sous-préfecture, les bailleurs , les centres sociaux, les établissements scolaires, les sociétés
de transport, les voisins vigilants...Il s'agit cependant de mettre tous ces interlocuteurs en
synergie et pour ce faire les 3 communes bénéficient d'un outil : le *Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance : le CISPD. Depuis quelques semaines,
c'est Sébastien Martin (au second rang à gauche) qui coordonne l'ensemble du dispositif.
Issu du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Marly, le
nouveau coordinateur mène actuellement un audit sur la situation du territoire et assure qu'il
sera présent au moins une journée par semaine dans chacune des communes du secteur afin
de "prendre la température".
"Il y a nécessité de s'imprégner du ressenti de la population autant que du type de délinquance qu'elle rencontre. Cette problématique est fluctuante, elle réclame un dialogue de
chaque instant avec le plus grand nombre d'acteurs. Les gens n'osent pas porter plainte,
nous avons donc besoin d'un maximum de remontées afin de pouvoir donner des éléments
probants aux forces de l'ordre, et peut être, amener les habitants à moins ressentir ce sentiment d'insécurité".

Un inspecteur de salubrité
M Hannequin Alain a été recruté en tant qu’inspecteur de salubrité (logement) et a pris ses fonctions en
mairie depuis le 1er juin 2017.
Ses principales missions sont de :
- S’assurer du respect de l’application des règles d’hygiène et de salubrité de l’habitat (Code de la Santé Publique,
Règlement sanitaire Départemental),
- Repérer les habitations ne répondant pas au droit de l’urbanisme,
- Pré-diagnostiquer les logements relevant de l’insalubrité et de l’habitat indigne,
- Mener l’enquête environnementale sur place, avec prise en compte des risques particuliers connexes (monoxyde de
carbone, saturnisme…),
- Réceptionner des signalements et prioriser le traitement des dossiers suivant les enjeux sanitaires et/ou de sécurités,
individuelles ou collectives et en assurer le suivi,
- Réceptionner des demandes spécifiques, organisation des visites, consultation des experts,
Renseignements sur notre site :
- Etablir les rapports en fonction des missions précitées ci-dessus,
www.ville-vieux-conde.fr/votre ville
- Enregistrer les dossiers sur le fichier en partage tout au long de sa gestion,
Tel: 03 27 21 87 00
- Conduire les procédures d’hygiène dans le cadre des pouvoirs de police du Préfet,

Agence du Hainaut Valenciennes
15 Route de Hasnon
59178 Millonfosse

Agence d'Avesnelles
67 Route Etroeungt
59440 Avesnelles

Tél: 03 27 20 27 10
Fax: 03 27 20 27 19

Tél: 03 27 56 14 14
Fax: 03 27 56 14 19

http://www.autocars-avesnois.fr

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 CNI Passeport : Fabienne DUCARNE
Service Elections : Sandrine TREPCZYNSKI
Service Cimetière : Dalila BOUHEZILA

administration
CNI* et passeports
Depuis maintenant bientôt 3 mois, la mairie de Vieux Conde fait partie des 49 communes dans le
Nord à délivrer les *cartes nationales d'identité ainsi que les passeports. L'équipe vous accueille
sur rendez-vous au 03 27 21 87 00, tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
le vendredi jusque 17h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Du fait de nombreuses demandes et par mesure d'efficacité, n'attendez pas que votre carte
d'identité ou votre passeport aient dépassé la date limite pour prendre rendez-vous.
Pour information, depuis la mise en place de ce service, nous avons distribué 260 cartes nationales d'identité aux Vieux Condéens et 284 à des habitants d’autres communes, 51 passeports aux
Vieux Condéens et 67 à des habitants d’autres communes.
Pour rappel, vous pouvez effectuer vos pré demandes en ligne sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). Cette demande ne vous dispense pas de vous rendre en
mairie afin de remettre votre dossier, ainsi que pour la prise de vos empreintes.
A noter que le personnel de la mairie annexe peut aussi vous aider dans la constitution de vos
dossiers.
Renseignements sur le site ANTS:
Renseignements sur notre site :
Agence Nationale des Titres Sécurisés
www.ville-vieux-conde.fr/votre mairie
https://ants.gouv.fr
Tel: 03 27 21 87 00

ils se sont unis...
M. BOUHALFAYA Zorag et Mme SERAICHE Nawel -mariés le 1er avril 2017
M. MINET Claude et Mme TODARO Nadège – mariés le 08 avril 2017
M. RAJKOWIC Jérôme et Mme PROCUREUR Mélissa – mariés le 15 avril 2017
M. TORNU Julien et Mme DEQUEEKER Ingrid – mariés le 13 mai 2017
M. REINHARDT Alain et Mme DERAMEZ Stéphanie – mariés le 20 mai 2017
M. PLACET Alexis et Mme UYSAL Funda – mariés le 27 mai 2017
M . DIVRECHY Benjamin et Mme DECOUT Stéphanie – mariés le 17 juin 2017

ils nous ont quittés...
POCHARD Yvonne Thérèse Marie veuve DEMASY , décédée le 13/04/2017 à Valenciennes
GHIANDAI Angelo époux de Mme MUREZ Germaine, décédé le 23/04/2017 à Saint-Saulve
VANDENBROUCK Laurent Henri, décédé le 29/04/2017 à Valenciennes
BULION Noël, veuf de Mme THIERY Evelyne, décédé le 25/04/2017 à Tournai (Belgique)
DENHAERYNCK Jean Emile époux de Mme COLLET Andrée, décédé le 06/05/2017 à Fresnes/Escaut
ORPEL Stanislas Jean époux de Hélèna POROLNIK, décédé le 06/05/2017 à Saint-Amand-les-Eaux
DEWASMES Gilberte Alida épouse de M. Jean DEMARCQ, décédée le 12 mai 2017 à Valenciennes
DZIEMBOWSKI Hubert Joseph Jean, veuf de Mme SOREAU Marie-José, décédé le 11/05/2017 à Valenciennes
BOLINGER Daniel époux de Mme Maria-Emilia LIMA FERNANDES, décédé le 16/05/2017 à Valenciennes
GRZESKOWIAK Irène, époux de Marian ORZECHOWSKI, décédé le 21/05/2017 à Valenciennes
DEGAUGUE Jean Florent, veuf de Gisèle Marie Thérèse BLOIS, décédé le 19/05/2017 à Valenciennes
PIREZ Maurice, époux de Suzanne Raymonde Andrée DULION, décédée le 03/06/2017 à Valenciennes
FIORENTINI Césarine , veuve de M. Emilio SALLUSTI, décédée le 07/06/2017 à Vieux-Condé
PRUVOT Nelly, veuve de M. Daniel Lucien Eugène MORTIER, décédée le 06/06/2017 à Marchiennes

médaillés du 1er mai

ETat civil
ils sont les bienvenus...
Eva Catherine Sylvie JASINSKI née le 08/04/2017 à Saint-Saulve
Thénaïs Tempérance TORKA né le 11/04/2017 à Saint-Saulve
Adam BOUKHENFOUF né le 18/04/2017 à Valenciennes
Jérémy Grégory CADOUX-DUC né le 22/04/2017 à Valenciennes
Lina LEMOINE née le 21/04/2017 à Valenciennes
Meyssane BALFOUL née le 25/04/2017 à Valenciennes
Kylian GUERY né le 25 avril 2017 à Saint Saulve
Valentino Antonio DAUTIGNY né le 25/04/2017 à Ath (Belgique)
Eden BELAYACHI né le 30 avril 2017 à Saint Saulve
Nayma Cathy Gianna AHMETOVIC BODNAR né le 27/04/2017 à Valenciennes
Lorenzo ROHART né le 02/05/2017 à Valenciennes
Julian VANDERVEKEN né le 03/05/2017 à Saint Saulve
Maryam BOUDI née le 09/052017 à Valenciennes
April Isabelle Elodie DECLERCQ née le 22/05/2017 à Valenciennes
Dylan Herman Jacques DEBLIQUI né le 27/05/2017 à Valenciennes
Zélie DESPREZ née le 02/06/2017 à Saint Saulve
Elise LECOCQ née le 04/06/2017 à Valenciennes
Giulian SAINT-QUENTIN FELIX DE JESUS né le 05/06/2017 à Valenciennes
Timéo Freddy Jacques GRUSZKA né le 06/06/2017 à Valenciennes

ceremonies
Il y avait foule dans les salons de l’hôtel de ville à l’occasion de la fête du travail. Lors de son discours, M le Maire a tenu à féliciter tous les récipiendaires
pour le courage et le dévouement dont ils ont fait preuve tout au long de leur
carrière.
Chacun des élus a ensuite dûment épinglé l’ensemble des médaillés, les assurant de la reconnaissance de la ville, avant de leur remettre à chacun un brin de
muguet et de les convièrent pour le traditionnel verre de l'amitié.
Toutes nos félicitations à :
Echelon ARGENT
			
Madame ARENA Dominique 			
Monsieur BOUCHEZ Frederic 			
Monsieur CANNESSON Laurent 		
Monsieur DEMADE Christophe 		
Monsieur DESLAEF Jérome 			
Madame DUBUS Virginie 			
Madame GRUYELLE Anne Marie 		
Monsieur HENNEBIQUE Pascal 		
Monsieur MILLET Christian 			
Madame NINA Floriane 			
Monsieur OBLED Freddy 			
Monsieur REVERSE Pascal 			
Monsieur TASZEK Laurent 			
Monsieur TIERS Olivier 			
Monsieur VANDENBEUCH Jean Christophe
Monsieur VASSEUR Frederic 			

4

Echelon OR

Echelon ARGENT
Madame DAGNELIES Nathalie 		
Monsieur BREJZA Daniel 		
Monsieur DELFOSSE Jean Marc 		
Madame DELFOSSE Silvia 		
Madame DERAMEZ Martine		
Monsieur DHERSIN Jean Paul 		
Madame GALLUCI Dominique 		
Madame HUON Fatira 			

Madame LAURENT Claudine 		
Monsieur BILLAUD Joel 			
Madame LEGRAND Patricia 		
Monsieur BRIEDJ Mohammed 		
Monsieur MARY Andre 			
Madame BUSIER Rosalia 		
Monsieur POCE Michel 		
Monsieur CASCONE Ferdinando 		
Madame REMY Marie 		
Monsieur CURE Olivier 			
Madame SAROT Veronique
Monsieur CUVELIER Jean Marc 		
Monsieur YOUNSI Claude
Monsieur DELAUDE René 		
Madame ZUREK Isabelle
Monsieur DIFFEMBACH Patrick 		
Monsieur MAISON Pascal

Echelon GRAND OR
Madame GREGORINI Maryse
Monsieur CARTON Pascal
Monsieur CASCONE Ferdinando
Monsieur CLIMPONT Philippe
Monsieur LEVESQUE Daniel
Monsieur ARENA Salvatore
Madame BABCZYNSKI Dominique
Monsieur BARBAGALLO Salvatore
Monsieur BELURIER Michel
Monsieur BENEDETTO Andrea
Monsieur BOURDON Jacques
Monsieur BRECK Christian
Monsieur DANGLOT Joseph

Monsieur DANNEELS Patrick
Monsieur DESTREBECQ Jacques
Monsieur KRYS Jean Remy
Monsieur LATAWIEC Michel
Monsieur LEJAYE Pascal
Monsieur MOYAUX Jean Claude
Monsieur PAVARD Eddie
Monsieur PROCUREUR Patrick
Monsieur SERRA Andrea
Monsieur SLATKOVIE Michel
Monsieur TONDEUR Jean Marc
Monsieur VANDERMOUTEN Dominique
Monsieur WICKAERT Yvel

Cérémonie des noces d'or - 21 mai
11 couples étaient mis à l’honneur ce 21 mai dernier.
Au cours d’une cérémonie toujours aussi émouvante et sympathique, chacun d’entre eux a pu
prononcer de nouveau le « oui » qui devait les unir 50, 60 ou 65 ans plus tôt.
C'est Caroline Di Cristina, première adjointe, qui fit lecture cette année des actes de mariage,
accompagnée de Louisette Maksimowicz, Adjointe aux Séniors. Elle les ponctua par de jolies
citations, naturellement sur le thème de l’amour, avant d’emmener les couples pour quelques pas
de danse sur la musique qu’ils avaient choisie, et de leur offrir la traditionnelle corbeille de fruits,
agrémentée d’une bouteille de champagne portant la photo de leur mariage. Si M le maire était en
effet indisponible, il était malgré tout présent, puisque lui aussi fêtait ce jour ses cinquante ans de
mariage. Félicitations à tous ces merveilleux couples.

NOCES D’OR 2017 (50 ans)
1°- Guy Bénonie Henri BUSTIN &
Nicole Georgette BRACONNIER
Mariés le 03 juin 1967 à VIEUX-CONDE (Nord)
2°- Giovanni COSTA & Vincenza LIVIA
Mariés le 29 juillet 1967 à CONDE SUR ESCAUT
3°- René DEVILLIER & Jacqueline LEVAILLANT
Mariés le 10 mars 1967 à VIEUX-CONDE (Nord)
4°- Jean Claude SCHVAN & Mireille CLAISSE
Mariés le 09 décembre 1967 à VIEUX-CONDE (Nord)
5°- Christian DELETTE & Catherine TIMBONI
Mariés le 30 décembre 1967 à Vieux-Condé (Nord)
6° - Jean HAREL & Michèle VILAIN
Mariés le 17 avril 1967 à VIEUX-CONDE (Nord)
7° - Pierre LECLERCQ & COGNIAUX Danièle
Mariés le 25 mars 1967 à Haulchin (Nord)
8° - Alain CARDON & DEUDON Jacqueline
Mariés le 26 août 1967 à Condé Sur l’Escaut
NOCES DE DIAMANT 2017 (60 ans)
1° - Michel DELVAUX & MORET Jeannine
Mariés le 24 décembre 1957 à Vieux-Condé (Nord)
2° - BEUGIN André & BROGNIART Huguette
Mariés le 28 septembre 1957 à Divion (Pas-de-Calais)
NOCES DE PALISSANDRE 2017 (65 ans)
1° - LEROY Raymond & BROUILLARD Andrée
Mariés le 03 mai 1952 à Condé Sur l’Escaut

fête des mères - 28 mai
C'est une tradition instaurée à Vieux Condé depuis de nombreuses années, à l'occasion de la fête des mères, la municipalité offre un cadeau
aux mamans ayant eu au moins deux enfants. La réception organisée au restaurant scolaire a permis cette année la distribution de 240 bons
d'achat de 15€. Ces bons sont valables chez les coiffeurs, salons de soins esthétiques ou fleuristes de la ville, nous tenons d’ailleurs à remercier les commerçants qui ont participé à cette opération.
Toute l’après midi, les élus ont donc accueilli les mamans au restaurant scolaire avant la traditionnelle cérémonie de remise des médailles
de la famille. Félicitations à:
Madame FROUCHART Elisabeth, 4 enfants (Samuel 30 ans, Jordan 31 ans, Esméralda 32 ans, Evodie 33 ans)
Madame FRUIT Marie-Yvonne, 6 enfants (Cédric 12 ans, Sonia 15 ans, Sarah 15 ans, Kelly 20 ans, Gwendoline 24 ans, Christopher 26 ans)
Madame REINHARDT Marlène, 6 enfants (Lucas 3 ans, Nolan 5 ans, Alexia 14 ans, Ophélie 18 ans, Stecy 23 ans, Yvan 27 ans)
Elles ont toutes les trois reçu un bouquet de fleurs en chocolat ainsi que 80€ de chèques cadeaux.
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Cette cérémonie, intervenant 2 fois dans l'année, prend peu
à peu des allures d'habitude...En effet, pour la deuxième
fois cette année, les nouveaux arrivants sur la commune ont
été conviés dans les salons de l'hôtel de ville pour une rencontre avec les élus et une partie du personnel. Après que
M le maire leur ait souhaité la bienvenue, les adjoints présents ont chacun leur tour évoqué leur délégation, et ainsi
pu détailler l'ensemble de nombreux services proposés par
la municipalité.
Chacun s'est ensuite vu remettre un livret contenant l'ensemble des numéros et adresses utiles : écoles, associations,
structures municipales ainsi qu'un cadeau de bienvenue...
Enfin, tous furent conviés à prendre le traditionnel verre de
l'amitié. Nous souhaitons la bienvenue dans notre ville à
tous ces nouveaux arrivants!

cérémonie des nouveaux arrivants

commémorations
Si le printemps est bel et bien la saison des fleurs, celles-ci ne poussent pas que dans les jardins.
Durant cette période, le devoir de mémoire les porte aux pieds des divers monuments de la ville plus souvent
que d’habitude. Au cours de ces multiples cérémonies, on remarquera l’immanquable présence des représentants du Conseil Municipal des Enfants, mais, on regrettera que certaines associations fassent l’impasse sur une
partie de la vie communale, en particulier sur celle qui consiste à rendre hommage à nos disparus.
30 avril : Journée Nationale du souvenir en mémoire des déportés et des victimes de la guerre.
Saluons la présence de la famille de Myrtil Michel ainsi que celle de Serge Reisdorf.
8 mai : Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale. Nous remercions la présence de l'Harmonie
Municipale, du corps des Sapeurs Pompiers ainsi que les nombreux Vieux Condéens venus rendre hommage
aux morts pour la France.
8 juin : Commémoration de la fin de la guerre d'Indochine. Une cérémonie touchante au cours de laquelle
M Monnier, Président de l'association des anciens combattants et ancien d'Indochine, a évoqué pour l'assistance
la mémoire de ses amis tombés au cours de ce conflit.
17 juin : Commémoration de l'appel du Général de Gaulle (célébrée la veille en raison des élections législatives)
Nous vous donnons rendez-vous à tous, le 14 juillet prochain à 11h,
sur le perron de l’hôtel de Ville, à l’occasion de notre Fête Nationale.

zoom sur une porte drapeau dévouée
Isabelle GOEMAES est une Vieux-Condéenne de 45 ans, maman de 5 enfants, elle habite le
quartier de la Solitude Hermitage. Jusque là rien de spécial. Sinon qu'en plus d'être un membre
actif de l'association Mieux Vivre dans son Quartier, elle participe à toutes les commémorations
organisées par les municipalités de Vieux Condé et Condé sur l'Escaut en tant que porte drapeau
de l'association des Donneurs de Sang Bénévoles du Valenciennois, Section du Pays de Condé.
Donneuse depuis maintenant 10 ans, elle est chevalier dans l'ordre National du Mérite du Sang.
La municipalité tenait à mettre cette citoyenne à l'honneur à la fois pour son dévouement et son
implication dans la vie de la cité, mais aussi pour le civisme dont elle fait preuve en participant
à cette action qui, on ne le répétera jamais assez, permet de sauver chaque année des milliers
de vies.
Elle est accompagnée dans sa démarche par son mari, secrétaire de l'association qui a intégrée
l'association nationale en 1991, et fut parrainée par M Boone, qui a beaucoup fait pour le don
du sang.
Pour information :
Vous pouvez donner votre sang tous les 2 mois à la Salle des fête de Condé sur l'Escaut
Rue du collège, la prochaine date est prévue pour début août.
Les dates exactes vous seront communiquées sur notre page facebook et notre site.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
M Domzalski, Président de l'association au 03 27 40 08 55
Ou M Goemaes, secrétaire au 06 77 49 76 03
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https://dondesang.efs.sante.fr/
Centre Tertival, Boulevard des Alliés
59300 Valenciennes
Tel : 0 820 80 22 22

travaux et urbanisme
Installation de nouveaux équipements Place Vermeersch.
L'objectif était principalement de continuer à permettre un accès aux riverains à ce parking et
d'empêcher l'installation des gens du voyage. La municipalité a donc décidé de l'installation d'un
portique uniquement réservé aux voitures, et de bacs fleuris. Cette opération n'a que très peu
réduit la superficie du parking (2 places). Prochainement, la mise en place de potelets (petits
poteaux) viendra finaliser l'interdiction désormais clairement faite aux camions et caravanes de
venir s'installer sans autorisation.

chantier taffin
Depuis février 2016 et le début du chantier de rénovation des logements par Maisons &
Cités, la cité Taffin continue sa transformation. Les travaux battent leur plein, pour preuve
l’avancement approche aujourd’hui les 70 % de réalisation.
Les 9 logements tiroirs réhabilités permettent aux habitants qui bénéficient des travaux de
réhabilitation, d’effectuer un roulement pendant que leurs habitations font peau neuve.
Les travaux, qu’ils soient extérieurs, avec le changement de toitures, le travail de façade
et l’effort de résidentialisation, ou intérieurs, avec une remise aux normes et une isolation
renforcée changent profondément l’aspect de cette cité exceptionnelle.
Le travail partenarial avec Maisons & Cités, les architectes des bâtiments de France, la
Mission Bassin Minier et la Ville de Vieux-Condé a permis d’apporter une réelle
plus-value à ce projet.

Par ailleurs, les services municipaux restent vigilants quant aux relogements et aux tarifs pratiqués par le bailleur, certains loyers ont déjà
été revus à la baisse suite aux remarques effectuées par la ville via son
service logement.
La présence au quotidien du médiateur social dans ce quartier, permet
elle aussi de gérer le bon déroulement du chantier, tant d’un point de
vue humain avec l’accompagnement au relogement et le relais avec les
habitants, que technique avec un regard et une présence quant au suivi
du chantier.
Un travail d’accompagnement et de soutien a également été entrepris
avec le comité de quartier et le médiateur. Ce travail collégial permet de
monter diverses actions et ainsi de rétablir une dynamique de quartier si
caractéristique de ces cités minières.
A noter à vos agendas : le comité de quartier organise une brocante
le dimanche 20 Août 2017, plus de renseignement auprès de la Présidente du comité de quartier Madame Edwige Lacassaigne au
06 50 14 30 08. Des permanences pour les inscriptions seront tenues
au bureau de la cohésion social au CCAS.

chantier PNRQAD - Ilot Gambetta Derveau
Les démolitions sont achevées. On pourrait croire que M le Maire y ait participé pour une grande part, tant il
semble mettre de la conviction à attaquer la brique de ce qui fut l'Espace Boris Vian. Il s'agit plutôt d'un clin
d'oeil, son père Georges Bustin ayant posé, en son temps, pour une photo identique. Ici à droite.
Ne reste plus que quelques gravats, qu'une période de sécheresse a obligé les démolisseurs à arroser afin d'éviter la poussière. Pour information, chaque type de gravât a été trié. Métal, bois, briques, etc, ont été stockés
dans des bennes différentes afin d'en faciliter le recyclage.
Pour commémorer cet instant, étaient présents de gauche à droite, M Vincent Amat de Valenciennes Métropole, M David Bustin, adjoint au travaux, M Monnier de l'EPF, et M Jean-Marcel Grandamme vice président
de Valenciennes Métropole et bien sûr notre maire, M Guy Bustin.
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les scolaires
Le CME en "visite officielle"
Le Conseil Municipal des Enfants de Vieux-Condé s’est rendu à Paris pour une visite
de la cité des sciences et de l’industrie avant d’être reçu pour une visite du palais de
l’Élysée.
Les enfants ont tout d'abord pu admirer quelques expositions telles que les «Jeux de
lumières» ou « Quoi de neuf au moyen âge » avant de découvrir le fameux Système
de Projection Laser Haute Définition en 8K : le planétarium de la Cité des sciences et
de l'industrie. Pour information, il s’agit de la 2ème salle dans le monde dotée de cet
équipement de pointe, après celui de Houston (USA).
Les enfants sont restés bouche bée devant superbe spectacle 360° « Histoires d’astronomie-Le ciel au moyen-âge » commenté par un médiateur scientifique.
Le temps d'une pause déjeuner, et ils se
mettaient en route vers le palais présidentiel. Un trajet en forme de visite au
cours duquel les enfants ont pu parcourir l’avenue des champs Elysées, avant
d'apercevoir bien sûr quelques monuments incontournables tels que l’Arc de
Triomphe ou la place de la Concorde et
son célèbre obélisque de Louxor...
Un guide les attendait ensuite pour une
visite explicative des salons du palais de
l’Elysée. Dès le fameux escalier et ses
colonnes, ils purent découvrir les fastes
de la République...
Vestibule d’honneur, salon Napoleon III, salle des fêtes, salon Murat, salon des Aides-de-camp, des Ambassadeurs ou salon Pompadour... Ils traversèrent ces pièces
toute en dorures et miroirs, témoins de notre histoire. Une fois la visite des salons terminée, les enfants ont regagné le bus afin de prendre la route du retour, tous ravis
du voyage. Nul doute qu'un tel périple aura suscité des vocations chez nos jeunes élus...

La sécurité routière - le junicode
L'épreuve appelée « junicode », concerne les cm1 et cm2 de toutes les écoles de Vieux Condé. et
consiste à apporter aux élèves une meilleure connaissance de la sécurité routière et une approche du
code de la route. Elle est composée d’une épreuve théorique et d'une épreuve de pratique faite à vélo.
L’épreuve théorique a été effectuée en mars dans toutes les écoles et la pratique, dans le courant
du mois de mai.
Chaque année, les élèves les plus méritants se voient remettre une récompense. Effectivement,
l’élève de chaque classe ayant obtenu la plus haute note sur les deux épreuves a le plaisir de
recevoir un vélo et un casque (désormais obligatoire pour les moins de 12 ans).
Cette action est organisée par les agents de la police municipale en tant que moniteurs à la prévention routière, ils sont asssistés par les professeurs des élèves de cm1 et cm2, et de M Didier Simon,
adjoint à la sécurité.
Ces trois intervenants travaillent avec l’Education Nationale ainsi que la Sécurité Routière et la Prévention Routière, trois partenaires qui fournissent une aide matérielle précieuse.
Pour ce qui concerne le financement, la municipalité et le CISPD* soutiennent cette action. Ce dernier apporte une partie des financements autorisant l'acquisition de vélos et de casques. Pour ceci,
l’action implique, chaque année, de déposer un dossier pour renouveler ce contrat.
Du fait du plan Vigipirate les conditions ne sont plus les mêmes. Les écoles doivent se contenter de
leurs cours de récréation alors qu’auparavant ils pouvaient circuler en ville.
*Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

un projet... pas si enfantin
Le 15 mai dernier, les élèves du Collège Jean Jaures ont été reçus à l'hôtel de ville
afin de présenter leur projet d'aménagement de la rue du 8 mai 1945.
Attention, il n'était pas question de rester quelques minutes afin d'exposer
quelques idées...C'était clairement du sérieux.
David Bustin, adjoint aux travaux, Didier Simon, adjoint à la sécurité, Antoine
Boquillon et Jean Noël Monnier, responsables des services techniques en charge
de l’aménagement et des voiries, Norman Tellier, responsable de la commande
publique et Jean Luc Lethien, responsable du service environnement et cadre de
vie, tous étaient à l'écoute et sont demeurés très attentifs aux propositions qui ont
été faites par les élèves des 3 classes du collège.
La réunion, qui a duré près de 2 heures, a permis à ces jeunes urbanistes en
herbe de soumettre leurs projets en termes d'aménagement et de sécurité dans les
grandes largeurs. Des voies pour vélos, quelques bancs, des plots de sécurité, les
parcs et les jardins, rien n'avait été oublié, aussi bien dans la présentation faite à
l'assistance sur grand écran, que dans la maquette minutieusement réalisée. Le
professionnalisme de leur démarche a suscité l'admiration de l'auditoire pourtant
habitué à ce genre de présentation. Tant et si bien que la majorité des propositions
ont de fait été intégrées au projet de travaux. Une expérience incontestablement
à renouveler lors d’autres projets d’aménagements urbains.
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service education jeunesse
L’ouverture de la Maison de l’Education de la
Petite Enfance et de la Jeunesse
est prévue pour fin août avec la fin des inscriptions pour les différents
accueils de gardes et de loisirs.
Place de la république - 03 27 36 94 23
Le projet Petite Enfance continue…

"PAS DE FERMETURE POUR LE MULTI ACCUEIL DU CENTRE VILLE

Bien au contraire et pour couper court aux rumeurs, la municipalité annonce sa volonté d'investir dans le
secteur de la petite enfance.
Dans un premier temps, divers aménagements sont programmés sur le multi accueil "O comme trois
pommes" qui répondront à une amélioration de la qualité d'accueil de nos tout petits ainsi qu'aux nouvelles normes en vigueur.
La municipalité travaille également sur une nouvelle structure pour le centre, le projet est lancé...
Dans l'attente et afin de montrer notre engagement envers nos familles, le multi accueil du centre élargit
ses horaires et accueille vos enfants le mercredi toute la journée dés septembre.
Inscriptions et renseignements auprès de la Maison de l'Education, de la Petite Enfance et de la Jeunesse."
Fabienne Delcourt - Adjointe au maire.

Un retour à la semaine de 4 jours?
Suite à l'annonce faite par le gouvernement qui doit
permettre aux écoles et aux communes de choisir
leurs rythmes scolaires, de nombreuses consultations ont été menées : rencontres avec les directeurs
et les représentants des parents d'élèves, référendum
distribué à toutes les familles... Cela nous a permis
de réaliser que la majorité des familles souhaite un
retour à la semaine de 4 jours. (83% des votants).
Par conséquent, les rythmes scolaires seraient
susceptibles de changer à la rentrée : il nous faut en
effet attendre la publication du décret le permettant.
Des réunions, concernant les nouveaux horaires,
vont avoir lieu avec l'ensemble des partenaires
(écoles, parents, élus, Service Education Jeunesse...)
et vous serez tenus informés des changements s'ils
ont lieu.
De plus, dans le cas d'une semaine de 4 jours, les
NAP disparaitront et la municiplité proposera un
accueil le mercredi pour les 3/12 ans (un forfait par
période devrait être proposé)

ATTENTION PLACES LIMITEES
Un système de garderie sera également proposé
aux parents qui travaillent dès 7h30 à l’ouverture
du centre à 8h30 et de 17h à 18h.

« Un été à toute allure !
Si la jeunesse espérait se reposer cet été, cela sera sans compter les activités préparées par le Service Education Jeunesse
de la ville de Vieux-Condé et le centre Socioculturel.
En effet, cette année, les deux partenaires unissent leurs efforts et leurs énergies pour donner le meilleur à la jeunesse
vieux-condéenne.
Du 10 juillet au 18 août, les équipes d’animation proposent
aux jeunes de 3/13ans (ville de Vieux Condé) et 14/17ans
(centre socioculturel) un programme alliant ateliers de découverte et d’initiation, culture, activités sportives, sorties.
On retiendra notamment: un stage d’initiation Hip Hop, des
sorties sur les bases de loisirs de Raismes, d’Hergnies et Chabaut Latour, une journée extrême « Koh-lanta », une course
d’orientation, une opération « Nettoyons la Nature » et des
animations dans les quartiers,…

Toute l'équipe de l'ACM au grand complet...
Renseignements sur le
Service Education Jeunesse
www.ville-vieux-conde.fr
Tel: 03 27 36 94 23
Facebook : Acm Vieux Condé

La chasse aux œufs du multi accueil
Mais que se passe-t-il ce matin là au Multi-accueil du Centre ?
Les animatrices s’afférent un peu partout, mais où sont les enfants?
Oh, ils arrivent accompagnés de papa, de maman, de grand-mère, de tata. Tout le monde afflue...
Oui, bien sûr !
En ce jeudi 06 avril, le Multi Accueil « O comme trois pommes » organise sa CHASSE
A L’ŒUF. Petits et grands ont été conviés (23 familles) pour un goûter partagé, un moment
d’échanges privilégiés entre les parents mais aussi avec les professionnelles.
Et l'occasion pour les enfants de prendre des forces car le top départ va être lancé. Avant tout,
distribution pour chacun du petit panier confectionné dans la structure pour cette occasion.
Et c’est parti! Tout le monde s’élance à la recherche des petites sucreries cachées un peu
partout, dans les petites voitures, dans la dînette, dans l’herbe, sur la terrasse...La récolte est très
fructueuse, le panier n’est pas assez grand, il déborde. Pour se remettre de ses émotions et clôturer cette matinée, petit temps calme tout en comptines avant que chacun ne reparte avec un petit
panier plein de bonnes choses chocolatées, et la tête pleine de souvenirs.
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Renseignements sur le
Centre Socio Culturel
www.centre-socioculturel-vieux-conde.org
Tel: 03 27 24 61 65
Facebook : CentreSocioculturelVieuxConde

1ère chasse aux œufs organisée par la mairie
Le 9 avril 2017, 154 enfants vieux -condéens âgés de 2 à 11 ans et préalablement
inscrits auprès du Service Education Jeunesse, ont pu profiter d'une chasse aux
œufs, conviviale et familiale.
Sous un magnifique soleil, les enfants sont partis à la recherche des œufs de couleurs correspondant à leur tranche d'âge, encadrés par les animateurs du Service
Education Jeunesse.
Nos plus petits étaient accompagnés par un lapin farceur et un joyeux canard qui
les aidaient dans leurs recherches. Chaque recoin du parc recelait un trésor, et les
rires autant que les cris de surprise résonnaient dans le parc à mesure qu'ils étaient
découverts. L'enjeu était de taille, une fois les 5 œufs trouvés, les enfants pouvaient les échanger contre un paquet de chocolat et, dans le même temps, recevoir
un ticket de manège, offert par les forains, qui avaient ouvert leurs manèges dès
10h pour les accueillir.

ASSOCIATIONS

La Maison de la Culture Yanapanaku est une association à but non lucratif loi 1901,
créée en Février 2017 à Vieux Condé. Yanapanaku, est un mot quechua, qui signifie
“entraide" dans la langue des indigènes équatoriens.
La Maison de la culture Yanapanaku a pour objectif de lutter contre l’extrême pauvreté et défendre l'accès aux droits fondamentaux des habitants d'Amérique Latine.
Cette année nous soutiendrons Clara Luna une association qui travaille avec des
enfants en situation d’extrême pauvreté en Equateur.
Pour aider à financer ces initiatives, nous réalisons des ateliers de diffusion culturelles de type Latino-Américain, Danse, Cours d’espagnol, Arts plastiques avec
des matériaux de récupérations, comte de légendes, stage de découverte, cuisine,
musique et tout autre type de manifestations pour faire connaître la culture d’Amérique Latine, ainsi que la vente de produits artisanaux.
Les ateliers sont au tarif de 2€ pour les membres et 5€ pour ceux qui ne le sont pas.
Pour être membre, il suffit de s’acquitter d’une cotisation annuelle de 20€ et vous
serez ainsi informés de toutes nos activités.
Nous réalisons des ateliers à “la Maison Pour Tous” de Vieux Condé, à “l’Espace
Inter-générationnel” Irène Wallet de Condé Sur l’Escaut et à “la Maison des associations” de Valenciennes,votre cotisation vous donne le droit de participer à toutes
les activités.
Nous vous invitons à voyager avec nous, alors venez nous rejoindre…Nos vemos!!
Pour tout renseignement : tél : 06 70 53 58 68 / 03 27 40 71 71
Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/associations
Maison Pour Tous : 03 27 40 14 24
www.facebook.com/maisonpourtous59690
www.facebook.com/lamaisondelacultureyanapanaku

croclavie
On connaît l'association "Croclavie" pour ses soirées "ciné club" organisées 2 vendredis par mois, mais
outre cette vocation à nous faire partager l'amour du septième art, l'association "Croclavie", qui existe
depuis désormais 30 ans, a pour but de faire sortir les jeunes de leur quotidien en leur proposant des
centres de vacances durant les mois de Juillet ou encore en proposant à l'année, des cours de théâtre et
d'improvisation. Cela va faire 15 ans que Croclavie s'est spécialisée dans les arts de la scène et a ainsi
permis à beaucoup de jeunes de s'épanouir.
Dans ce cadre, La Maison pour Tous et l'association "Croclavie" vous propose un
matchS d'improvisation le samedi 16 septembre 2017.
Renseignements à la Maison Pour Tous, rue d'Anjou ou tel : 03 27 40 14 24.
Dans une mise en scène copiée sur le cérémonial des matchs de hockey, les improvisateurs s'affrontent,
se mesurent, se combattent amicalement autour des thèmes tirés au sort par l'arbitre. Un match qui est à
chaque fois différent et toujours désopilant !
Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/associations
Ciné Club les 2ème et 4ème vendredi de chaque mois
Maison Pour Tous : 03 27 40 14 24
Maison Pour Tous Franck Trommer
ou sur le site : www.croclavie.fr
de 19h à 21h - 2.5€ la scéance
Dominique : 06.81.00.51.44
Informations au 06 84 18 21 54 - pierrejean.evraert@gmail.com
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PrésenceS est une association à but non-lucratif de droit français, basée à Vieux-Condé. Son objectif est de promouvoir le bien-être
et le développement personnel à travers l'approche sophro-analytique, la sophrologie ainsi que la créativité et la connexion avec la
nature.
Elle propose aussi bien un suivi individuel que des ateliers en groupe, ce qui apporte un autre type de soutien.
Le but est de favoriser votre autonomie en vous permettant de vous approprier des outils d'évolution répondant à vos propres besoins
qui sont uniques et demandent à être entendus.
Nous construisons ensemble un espace de non-jugement où tout vécu peut être accueilli et où sont co-créées des situations et des
expériences nouvelles explorant de nouvelles réponses. Nous sommes ouverts à toute proposition ou demande d'activité en rapport
avec ces objectifs.
Renseignements au 06 34 23 21 90
2 ateliers de découverte gratuits sont programmés dans le courant du mois d'août
http://www.ville-vieux-conde.fr/associations
à la Maison Pour Tous. Premier rendez-vous le jeudi 24 août de 9h30 à 11h.
http://association-presences.eu
Renseignements et inscriptions au 03 27 40 71 71
info@association-presences.eu
Facebook : https://www.facebook.com/Association.Presences

S'korock : rock'n sauciflard
Le 27 mai dernier, S’Korock Production, en association avec ESO Prod, organisait leur premier
repas-concert, le Rock’n Sauciflard.
Nous savions d’ores et déjà que cette soirée serait prometteuse. C’était peu dire! La proximité
avec les artistes qu’offre S’Korock Production dans des salles à dimension humaine n’a fait
qu’attiser le feu durant toute la soirée. Le concert affichait d’ailleurs SOLD OUT bien avant le
27 mai.
Il faut dire que tout était prévu pour passer une excellente soirée. Une fois l’assistance bien
installée dans l’auditorium de l’école de musique afin de recevoir le public dans des conditions
optimales, le repas fut servi. Premiers plaisirs de la soirée …
Aux alentours de 20h00, le concert a débuté et dès les premières secondes, FEAR NO MAN,
s’enquit le plus naturellement du monde, des oreilles de l’auditoire.
Ensuite, instantanément, le feu envahit le public (rappelons-le, audience pour ce concert : 120
personnes) grâce au talent des 3 groupes : FEAR NO MAN, RED WINE AND SUPERNOVA
et TRAFFIC. Tout ça sous les yeux des élus de la ville de Vieux-Condé et d’Hergnies.
Un public qui ne tint plus en place après les premières notes du concert. Une envie de bouger et
d’accompagner les artistes dans cette ambiance.
Une chose est sûre, c’est un concert que nous n’oublierons pas! Merci à ces fabuleux artistes
qui, bien que le succès les ai montés vers une dimension culminante, n’en ont pas oublié la
raison pour laquelle ils existent : PARTAGER AVEC LEUR PUBLIC.

brocantes
La belle saison amène bien évidemment son lot de brocantes, et celles de Vieux Condé rencontrent chaque année davantage de succès. En dépit des règles de sécurité de plus en plus drastiques imposées par le plan Vigipirate, les organisateurs, aidés par la municipalité, ne se découragent pas et continuent de mettre en place
ces manifestations tant attendues. Deux d'entre elles se sont déroulées récemment attirant de nombreux chineurs de Vieux Condé et d'ailleurs.

comité de la solitude
brocante du 14 mai
Bernard Linglard, président du Comité
de la Solitude, s'est déclaré plus que satisfait au regard des

250 exposants

présents lors de cette traditionnelle brocante, qui s'étalait tout au long de la rue
Beth, et au cours de laquelle les enfants
pouvaient profiter d'une multitude d'attractions en tout genre.

association mieux vivre dans son quartier
brocante du 10 juin
Alain Flinois , président de l'association, n'a pas
caché sa satisfaction devant l'afflu de nombreux
visiteurs lors de la deuxième édition de cette

Brocante des 2 cités.
150 EXPOSANTS s'étaient installés sous

un soleil éclatant tout au long de la rue d'Anjou
pour cette magnifique journée.
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histoires de famille - La généalogie à portée de tous.
L'association Histoires de Famille vous accueille le premier samedi de chaque mois (et sur rendez-vous) à la
Bibliothèque de Vieux Condé, rue Victor Hugo, où chacun peut se lancer à la recherche de ses ancêtres et partager le fruit de ses recherches.
Cette association a également pour mission d'aider les personnes éloignées géographiquement à retrouver leurs
ancêtres.
Consultation lors des séances publiques :
- assistance individuelle pour bien débuter son arbre généalogique
- de la documentation accessible légalement
- de la base de données informatisée des familles du Pays de Condé (essentiellement Hergnies et Vieux Condé)
Au travers de leur site http://archiveshergnies.webnode.fr/
- obtention de données généalogiques
- obtention d'images d'actes (Hergnies uniquement entre 1669 et 1918)
Autres activités :
- cours d'initiation à la généalogie.
- organisation d'une exposition généalogique (le prochain aura lieu à Crespin les 9 et 10 septembre 2016)
- collecte de vieux documents.
- enregistrement numérique de photos anciennes
Pour être membre de cette Association : cotisation annuelle de 20€ (du 1/9/2016 au 30/8/2017) puis 15€ (à partir
du 1/1/2018)
Les ateliers et réunions se déroulent dans les locaux de la Maison pour Tous Frank Trommer de Vieux Condé,
rue d'Anjou, le dernier samedi du mois, à la Médiathèque de Thivencelle le second samedi du mois.
Horaires : 14 h - 17h30.
A partir du 2/9/2017 des ateliers auront lieu à la Médiathèque de Fresnes/Escaut.
Notre association vous aidera également dans vos recherches sur toute la France et la Belgique.
nouveauté pour Vieux Condé, l'association vient de mettre en ligne un site d'aide à la recherche généalogique à l'adresse suivante :
http://archives-municipales-de-vieux-conde.webnode.fr, Jean françois Smits, Adjoint à la Culture,
tient à remercier M Candries, président de l'association, ainsi que ses membres pour tout le travail effectué.
Renseignements
http://archiveshergnies.webnode.fr
http://archives-municipales-de-vieux-conde.webnode.fr

Tel: 06 24 52 59 38
https://www.facebook.com/groups/assiciationdegenealogiehistoiresdefamille

festival - les turbulentes
Renseignements :
Le Boulon - CNAR
ZA Le Brasseur Avenue de la Gare, 59690 - Vieux-Condé
03 27 20 35 40
http://www.leboulon.fr
https://www.facebook.com/lebouloncnar/
http://www.ville-vieux-conde.fr/associations/culture

Une fois encore et durant trois jours, les artistes de la piste et de la rue ont envahi les artères de notre cité, lui rendant une part de l'oxygène que l'hiver lui avait pris.
Que l’on soit initié ou pas, l’intensité dramatique, la beauté, l’étrangeté ou encore la drôlerie qu’ont distillés ces magiciens au cœur de notre ville, n’a laissé personne
indifférent. Les premiers conquis furent sans doute les enfants, toujours dans les premiers rangs et plus que jamais intrigués, autant par la nature des textes, que par
le jeu des artistes acrobates. La 19e édition des Turbulentes, festival porté par le Boulon, l’unique Centre national des arts de la rue au Nord de Paris, nous a cette
année proposé une trentaine de spectacles dans différents coins de la ville. Des milliers de spectateurs sont à nouveau venus, parfois de très loin, simplement désireux
de s’amuser, d’assister à des performances extraordinaires ou pour attiser leur esprit critique. Ce fut une fois encore et durant trois jours, une avalanche de moments
intenses et l'opportunité de faire de belles rencontres.
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spectacle jeune public

POLE culturel

Pour célébrer avec un peu d'avance la fête de la musique, la municipalité a invité gratuitement 12
classes de Vieux-Condé à un spectacle très ludique du groupe Jazzy Kids "Nina et le jazz dans tout
ses états" le mardi 20 juin dans l'auditorium de l'école de musique.
Mais qu'était-ce donc que ce spectacle ?
Nina, petite fille de 7 ans, aimerait apprendre à jouer d' un instrument de musique...
Mais quel instrument choisir ? le saxophone ? le piano ? la batterie ?
Choix difficile ...
Les explications de son ami Michel seront-elles suffisantes pour orienter son choix ?
Heureusement un groupe de 3 talentueux jazzmen jouera en live et l' aidera peut être à choisir !!!
Un vrai spectacle audio-visuel !
Trois musiciens et un dessin animé pour donner une touche de modernité !
Un moment convivial où se mêle découverte de trois instruments, du jazz et du classique, le tout saupoudré par l'humour de ces talentueux artistes. Une belle réussite pour cette introduction à la fête de la
musique. Un spectacle qui sera reconduit l'année prochaine pour les plus jeunes.

21 juin 2017
La cour de l'école de musique a vibré au son des musiciens ce mercredi 21 juin.
La chaleur annoncée n'a pas paralysé ce moment festif. L'auditorium avec du piano, du violon, du
hautbois et de la percussion a donné le coup d'envoi à 17h.
30 minutes plus tard, le public s'est déplacé dans la cour où l'attendait le groupe de 6 collégiens de
Mortagne-du-Nord. Sous la direction de leur professeur de musique, M. Wils à la guitare et de leur
principal à la guitare électroacoustique, ils ont donné le ton de cette manifestation.
La batucada, avec le maître Elliot dit "El Pepito", a apporté ensuite la chaleur et les couleurs du Brésil
à Vieux-Condé. Festif et dynamique, voici ce qui résume cet ensemble de percussionnistes.
L'ensemble de saxophonistes de Vieux-Condé/Hergnies avec la participation de la classe de clarinette
ont pris possession du podium pour interpréter Game of Thrones et d'autres musiques.
Les classes de Formation Musicale ont pris le relais avec de la percussion corporelle et des chants :
on est tous pareils et destination vacances!
Ce n'était pas encore les vacances pour les musiciens de la classe d'orchestre de l'école de musique car
ils ont succédé aux plus jeunes avec Skyfall d'Adèle, Un chinois à Paris,...
La fête s'est terminée avec le département des Musiques Actuelles : de Queen à Scorpion en passant
par The Wall
La fête de la Musique 2017 se résume en un vrai succès musical et météorologique avec un grand
nombre de spectateurs. Un grand merci au collectif solidarité qui s'est occupé de la petite restauration.

école municipale de musique
2

1

Durant l'année scolaire, l'école de musique a mis en scène les élèves
des différentes classes instrumentales. Les élèves ont pu se produire
dans l'auditorium mais aussi au LFR. Le but étant de leur apprendre
à se produire devant un public. Les conditions sont professionnelles
avec une sonorisation et des lumières dignes d'une salle de concert.
Leur parcours est jalonné de cours et de diffusion.

3

Certains élèves ont aussi eu la chance de se produire sur la scène du festival "Les agités du mélange" (Img 1&2) à Fresnessur-Escaut le 11 juin. Sur les traces des groupes professionnels, les élèves du cursus "Musiques Actuelles" et de batucada
ont mis le feu sur la scène et sur la pelouse. Un vrai plaisir de les voir se donner à 200 % et de profiter de se partenariat avec
l'association "Cap Escaut" qui organise le festival. Un grand merci à son Président, M. Christophe Maréchal.
N'oublions pas que l'école de musique est aussi un lieu de rencontre et nous avons eu la chance de recevoir 3 artistes : deux
turcs et un malien.

4

Les élèves des écoles de musique de Vieux-Condé, Hergnies et Condé ont rencontré le mercredi 17 mai deux artistes turcs
(Img 3) et le mercredi 31 mai un musicien malien (Img 4). Un partenariat avec l'Espace Pasolini de Valenciennes et l'association "Cap Escaut".
L'Ecole de Musique est un lieu d'apprentissage mais aussi de production. C'est dans cet esprit que certains élèves des écoles
de Vieux-Condé ont pu faire une restitution de leur travail avec nos deux Intervenantes en Milieu Scolaire, Christelle et Marie
(Img 6). Ces jeunes artistes étaient en posture d'artiste et les parents ont pu assister à des représentations de qualité.

L’école municipale de musique « Guy Deplus » propose aux enfants dès l’âge
de 5 ½ ans, adolescents et adultes sans limite d’âge de découvrir et pratiquer
6
5
la musique.
5 ans (dernière année de maternelle) le Jardin musical (1h / semaine) permet
d’initier les petits aux joies de la musique à travers des jeux, des chansons ou
des danses.
6 ans (CP) l’éveil musical (1h / semaine) L'éveil musical est l'occasion aux plus
jeunes d'ouvrir leur esprit à toutes les formes d'expression musicale.
Les adultes peuvent, eux aussi, démarrer ou reprendre l’apprentissage musical,
quel que soit leur âge ou leurs objectifs. 1h / semaine de Formation musicale et 30 mn de Formation instrumentale.
Les disciplines enseignées sont : Piano, Guitare, Flûte traversière, violon, percussions, saxophone, hautbois, basson, clarinette, trombone, trompette, tuba et chant,
mais aussi Ateliers BATUCADA (Img 5) et LA CHORALE ADULTE CHŒUR DE FEMMES CHŒUR D’ENFANTS.
Pour vous inscrire, vous pouvez venir durant le mois de juillet du mardi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
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Une saison bien fournie pour l'équipe de la bibliothèque municipale !!
Des ateliers de création de Papercraft sur le thème de Star Wars, des heures du
conte, ou encore la création d' œufs en chocolat, l'exposition "Saveur Chocolat",
un ciné goûté avec"le Bon gros géant", l'exposition sur "Notre région au moyen
âge", la journée internationale du jeu, un conte-conférence sur les origines des
expressions par Jean-Paul DEROY, une dégustation de tisanes bien être...tous ces
événements ont attiré de nombreux visiteurs, et ça continue tout l'été...
Inscrivez-vous à nos prochains ateliers!
Ou venez simplement choisir un livre pour les vacances...

GRATUIT cet été...

-Atelier Minecraft. Mercredi 12 juillet (8-10ans)
-Peins avec tes mains. Mercredi 19 Juillet de 14h à 16h
Renseignements et inscriptions
-Atelier Minecraft. Jeudi 20 juillet (11-16ans)
http://www.ville-vieux-conde.fr/culture
-Tournoi mario kart wii. Vendredi 18 août à 14h
03 27 40 06 69
-Dessine tes animaux chibis.
https://www.facebook.com/bibliothequemunicipalevieuxconde
Mercredi 23 août de 14h à 16h

retour sur exposition

Surprise pour les commerçants qui ont pu
croiser Chewbacca...Ici, à la boulangerie,
venu déguster quelques spécialités terrestres.

Toute l'équipe d'Epic Anim, devant l'AT-ST en taille réelle, des cosplayers
passionés qui ont animé l'exposition durant les deux jours.

Du 8 au 9 avril, les 600m² de la salle Germinal abritaient l’exposition Star Wars, une première
du genre dans l’arrondissement, qui a attiré près de 3000 amateurs et fans de la saga. Un
pari gagné pour le plus grand plaisir de Jean François Smits, adjoint à la culture et à l’origine
du projet, ainsi que pour Olivier Alglave, Directeur des Affaires Culturelles en charge de
l’organisation.
Au programme, des jeux vidéo (Asso Time2Play), des jeux de plateaux (Asso Lud’Hainaut),
une exposition lego star wars (Asso Ch’ti Lug), de multiples ateliers : création de pantins
mobiles star wars/jeux de société/coloriage, menés par l’équipe de la bibliothèque municipale
renforcée par les 2 services civiques.
On pouvait admirer une exposition de costumes et de figurines (stand de Yodadrien & Mastusken), et participer à un concours de cosplay organisé par la municipalité, ce concours a
d'ailleurs fait l’objet d’un vote sur notre page facebook et a attiré plus de 40000 visiteurs !
Félicitations aux vainqueurs des catégories adulte et enfant qui ont tous deux remporté un
magnifique sabre laser "professionnel"*…
On pouvait bien-sûr assister à des combats de ces fameux sabres (Asso Epic anim’) pendant
qu’un AT-ST à taille réelle, soit 5 mètres de haut, semblait surveiller l’entrée de la salle.
Enfin, la toute nouvelle association Vieux-Condéenne « Brain Colors » a réalisé une superbe
«bâche» Star Wars exposée à l’entrée de l’exposition, et proposait au public de taguer quelques
éléments sur les films cellophane prévus à cet effet.
L’entrée était gratuite pour celles et ceux qui venaient déguisés en héros de Star Wars, et seulement 1€ pour les adultes. Le but étant pour nous de permettre à chacun de participer aux
manifestations culturelles de la ville. La buvette et petite restauration étaient, pour cette manifestation, tenues par l’association « Les enfants de l’école Joliot Curie ».

*Les deux gagnants du concours de Cosplay
Zoé Denys et Fleurisse Cambay lors de la
remise de leur sabre à la bibliothéque.

La nouvelle association"Brain Colors" a permis aux petits
comme aux grands de s'initier à l'art du TAG.
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Béatrice Descamp, Conseillère Régionale, coupant
le ruban inaugural d'un coup de sabre laser...

Jean François Smits, adjoint à la culture, aux prises
avec David Bustin, adjoint aux travaux lors d'un
duel au sabre laser.

Les expositions et les nombreuses animations proposées ont
attiré près de 3000 visiteurs durant les deux jours.

sports
parcours du coeur
Le 13 mai, plus de 100 participants ont chaussé baskets ou chaussures de marche à l’occasion de ce rendez-vous intercommunal dédié à la santé.
Organisé par la Fédération Française de Cardiologie, l’événement concernait les villes
de Fresnes sur l’Escaut, Condé sur l’Escaut et bien entendu Vieux Condé où Serge Forte,
Adjoint au sport, en supervisait l’organisation assisté par l’association Mieux Vivre dans
son Quartier.
On pouvait prendre le départ à sa convenance de la place Jeanne D’arc et emprunter l’un
des 4 parcours proposés au travers de la zone de Lavaleresse jusque l’étang d’Amaury, 5
8 et 11 km ainsi qu’un parcours de 4 km pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Si l’ambiance était assurée par un M Loyal envoyé par Valenciennes Métropole, des ateliers étaient proposés par l’association Le CHAT (Collectif Handicap et Accessibilité pour
Tous) au travers desquels on pouvait se mettre dans la situation d’une personne à mobilité
réduite, et ainsi prendre conscience de la difficulté qu’il y a à se
déplacer dans un fauteuil roulant. Difficultés accrues quand il s’agit
de contourner des poubelles ou encore des véhicules mal garés…
Dans le courant de la matinée, Serge Forte a accueilli M le Maire,
venu féliciter l’ensemble des participants, et M Gregory Lelong,
Maire de Condé sur l’Escaut, qui semblait en pleine forme en dépit
de 11 km qu’il venait de parcourir.

Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/Associations
ou sur le site http://association-chat.fr
Facebook : https://www.facebook.com/associationlechat

Cyclo club vtt solitude hermitage ufolep
Le siège du Cyclo Club VTT Solitude Hermitage se situe désormais
place de la République, au Café de la Mairie, Chez Eric.
C'est de là que partiront les prochains participants du Cyclotourisme organisé par l'association le
dimanche 6 août pour 18, 36, 55 ou 70km.
Rendez-vous donc à partir de 7h30 chez ce commerçant pour les inscriptions.
Le tarif reste inchangé à 2.50€ la participation, pour cette somme vous aurez droit en plus à une
boisson et un sandwich.
Attention : Vous devez obligatoirement être assuré au titre de la responsabilité civile.
Infos et renseignements,
Chez Eric au 03 59 76 51 79 ou Polo au 07 70 90 98 60
Rendez-vous sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr/sports
ou sur le site www.cyclismeufolep5962.fr

Hommage à Ambroise Scaramuzzino
La piste d'athlétisme porte son nom
Que ce soit pour des compétitions, ou des entraînements, la piste d'athlétisme du complexe sportif a tant de
fois accueilli les membres de l'ALCVC, sous le regard bienveillant mais sans concession de son président,
qu'on ne pouvait que lui donner son nom. Ce baptême s'est déroulé au cours d'une cérémonie émouvante,
un nouvel hommage rendu par Concetta et ses enfants, ses successeurs et enfin M le maire, à celui qui
ne cessera jamais de nous manquer. Plus de cent personnes étaient présentes pour l'occasion, aussi pour
assister à la désormais traditionnelle épreuve du 1000 mètres.

16ème édition
de la vivicitta

Organisée par l'ALCVC
le Centre Socio Culturel e et la FSGT
Infos et renseignements,
ALCVC : 06 66 76 88 33
Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr ou sur le site
www.alc-vieux-conde.net
On ne s'attend pas à rencontrer des "soldats" dans de telles tenues. C'est pourtant bien une bataille qu'il s'agit de mener pour les centaines
d'athlètes qui ont répondu, une fois de plus, à l'appel de Pierre Scaramuzzino et Philippe De Deken, les présidents de l'association à l'origine
de cette version Vieux-Condéenne de la course pour la paix et la solidarité. Cette manifestation se déroule à la même date partout dans le
monde. Ambroise avait le sens de l'engagement, et prit le parti d'en faire une journée de rencontre et de convivialité, ouverte à tous, proposant aux associations de s'investir avec lui pour simplement accomplir, un beau geste.
Un parcours parfaitement étudié et sécurisé, des courses et des épreuves adaptées à chaque niveau, des attractions pour les enfants, une
buvette permettant aux simples visiteurs d'assister à l'événement, et de se rencontrer dans une ambiance conviviale, enfin, une cérémonie de
remise de trophées à laquelle les officiels aiment assister...Ne manquait que le célèbre discours "fleuve" de celui qui fut le général de cette
armée, et qui aurait été fier de constater que ses lieutenants poursuivent le combat avec un tel talent.
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une moisson de titres au dojo-club
Photo N° 1 :
En Judo, l'équipe composée de G à D de Lana ANDRIS, Carla ROBIN et Elia ROBIN remporte
le titre de championne du Nord et décroche la médaille de Bronze au championnat régional
Haut De France. Au second plan leur entraineur Christophe DAGONEAU. Par ailleurs, Elia
et sa sœur Carla se qualifient pour le championnat de France qui aura lieu en décembre à Saint
Quentin en Yvelines.
Photo N°2 :
En karaté, à G, Patrick DAPSENCE obtient la ceinture noire 3ème Dan et son diplôme d’instructeur Fédéral à droite Marc Banajewski professeur au Dojo-Club.
Excellents résultats obtenus par les jeunes karatékas lors du Championnat de France Contact Inter
– Discipline qui s’est déroulée à Valenciennes où SIX TITRES DE CHAMPION DE FRANCE
ont été remportés :
Photo N° 3 de G à D Lana ANDRIS chez les minimes -45 kg,
Lilian ANDRIS chez les Minimes -55kg, Joey JANECZEK chez les benjamins -30 kg,
Thomas CUVELIER chez les minimes - 40 kg, , Sarah LAHOUEL chez les Cadettes + 55 kg.
Photo N°4 de G à D, Handy NOURRY chez les Juniors -70 kg. Killian Lallart décroche le titre
de Vice-Champion de France Junior.

5

Photo N°5 et 6 (2 gauche)
En judo, superbe prestation de Jean-Paul SESTU Professeur au Dojo-Club qui décroche
magistralement le titre de CHAMPION D’EUROPE Master à Zagreb en Croatie.
ème

Le Dojo-Club organise 2 journées d’information et d’inscription le Mardi 29 et Mercredi 30 août 2017
de 15h00 à 20h00 au Dojo Jean-Louis Borloo rue du 08 Mai 1945 à Vieux-Condé

1

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

Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/Associations/sport
ou sur le site www.dojoclub-vieuxconde.fr

2

4

6

3

tournoi de vieux condé foot
Cette année, 34 équipes ont répondu présentes et se sont affrontées durant le fameux tournoi de
la pentecôte organisé par Vieux Condé Foot. Comme d'habitude, le succès était au rendez-vous.
Certes, la recette est simple, mais les ingrédients pas toujours faciles à trouver... Il vous faut :
des passionnés du ballon rond, une météo idéale, une organisation parfaite, un animateur intarissable, des bénévoles triés sur le volet et des joueurs talentueux venus pour en découdre. Saupoudrez le tout d'une ambiance conviviale, de quelques coupes et d'officiels impliqués, laisser
mariner pendant trois jours, et le tour est joué.
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Renseignements sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/Associations/sport
http://vcf.footeo.com
Tel: 03 27 40 40 30
https://www.facebook.com/groups/539012492817292/

école municipale
de football

Fin de saison pour l'Ecole Municipale de Football.
Les enfants ont passé leur dernière après midi d'entraînement au
stade en compagnie de Serge Forte, adjoint aux Sports, de leurs
entraîneurs, Messieurs Laurent Fruit et Jeannot Dabrowska et de
Ramzi Hammami, responsable du Service des Sports de la ville.
Juste avant l'arrivée de la période des vacances, la municipalité
a offert un goûter à nos 25 sportifs en herbe avant une remise de
médaille très officielle, attestant de leur implication et de tous les
efforts fournis pour atteindre leur rêve, devenir un Ronaldo.
Infos et renseignements :
Ramzi Hammami
Service des Sports 03 27 21 87 00
ou sur notre site : www.ville-vieux-conde.fr/enfance jeunesse

ENFIN, des nouveaux et splendides abris joueurs pour le terrain d'honneur.

été2017

hand ball club de vieux condé

Horaires

Du 1 juillet au 3 septembre
SÉANCE N° 1

SÉANCE N° 2

SÉANCE N° 3

LUNDI

9h30 à 14h

14h30 à 18h

18h à 21h

MARDI

9h30 à 14h

14h30 à 18h

18h à 21h

14h30 à 18h

18h à 21h

MERCREDI

9h30 à 12h

-

JEUDI

9h30 à 14h

14h30 à 18h

18h à 21h

VENDREDI

9h30 à 14h

14h30 à 18h

18h à 21h

SAMEDI

9h00 à 12h

DIMANCHE

8h30 à 12h30

-

Renseignements sur
www.ville-vieux-conde.fr/associations
https://hbcvc.jimdo.com/
https://www.facebook.com/HandballClubVieuxConde

14h30 à 19h30

L’évacuation des bassins se fera 30 min
avant la fin de chaque séance.

Le samedi matin, le petit bassin est réservé à l’activité Bébé Nageur et Jardin Aquatique.

Info jours fériés : le 14/07 et le 15/08 ouverture de 8h30 à 12h30

Tarifs

Habitants communes SPL*

Habitants hors communes SPL*

Enfant de moins de 3 ans ............ GRATUIT
Entrée enfant de 3 à 16 ans ............... 3.00€
Entrée tarif réduit** ............................. 3.00€
Entrée adulte ...................................... 3.50€

Enfant de moins de 3 ans ............GRATUIT
Entrée enfant de 3 à 16 ans ...............4.50€
Entrée tarif réduit** .............................4.50€
Entrée adulte ......................................5.50€

Forfait tarif réduit** ............ 27.00€
Forfait (adulte)..................... 31.50€

Forfait tarif réduit** ............40.50€
Forfait (adulte).....................49.50€

Swim 10 entrées piscine

Swim 10 entrées piscine

Forfait ................................80.00€

Forfait ................................ 52.00€

20 entrées piscine

20 entrées piscine

Le Hand Ball Club de Vieux Condé à un nouveau président.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur David Joigneaux, joueur et
entraîneur des moins de 18 ans garçons et mini Hand.
INFORMATIONS : Les inscriptions au Hand Ball Club auront lieu :
- du 8 juillet au 25 juillet : Permanences (seulement) Mardi ET Jeudi
de 17h30 à 19h30
- ensuite, reprise des permanences le 22 août.
N'attendez plus, venez nombreux prendre votre licence au HBCVC afin de pouvoir
être sélectionnés par vos coachs lors de la reprise des matchs (qui pourrait se faire
rapidement.... fin août/début septembre pour certaines équipes !)
Rendez-vous sur notre page Facebook pour les documents à fournir afin d'obtenir
votre licence.

*Habitants des communes de la SPL : Bousignies, Brillon, Bruille Saint-Amand, Château l’Abbaye, Escaupont,
Flines-les-Mortagne,
Hasnon, Hergnies, Lecelles, Maulde, Millonfosse,
çon
çon Mortagne-du-Nord, Nivelle, Rosult, Rumegies,
L
L
Sewim
Sewim
Saint-Amand-Les-Eaux,
Sars-et-Rosières, Thun-St-Amand, Vieux-Condé.
**Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, retraités et étudiants / lycéens (voir conditions à l’accueil).

Rejoignez-nous sur
Leçon

Facebook

Leçon

Chemin de l’Empire, 59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Tel. : 03 27 33 99 00 - www.centre-aquatique-amandinois.fr
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hommage
Nous tenons à rendre hommage à Monsieur Jacques HUON.
Ancien dirigeant du garage du Tourniquet à Condé sur l'Escaut et du restaurant le Ch'ti Savoyard à Vieux Condé,
décédé le 18 juin 2017 à l'âge de 67 ans, il fut mi artiste, mi commerçant.
Ce personnage atypique aura marqué la vie de notre ville, et nous nous souviendrons longtemps de sa gouaille, de sa bonne
humeur et de son éternel chapeau de feutre noir.
Nous présentons nos condoléances aux membres de sa famille et les assurons de notre soutien.

en bref

un inconnu
offre des fleurs...

Mme C… s’est rendue au cimetière dans l’après midi du premier mai. Alors qu’elle entretenait la tombe familiale, elle a été un peu surprise de découvrir, posé à même la pierre tombale, un brin de muguet. Elle s’interrogeait sur l’identité de la personne qui l’avait déposé
là, lorsqu’elle s’aperçu que la tombe voisine avait reçu le même hommage. Puis celle un peu plus loin, pour finir par constater que toutes
avaient fait l’objet de la même attention. Cette dame a tenu ici à remercier l’auteur de ce si beau geste, nous nous joignons à elle.

Info service habitat logement

chiens dangereux

La permanence ouverte au public le lundi après-midi sera
exceptionnellement fermée durant les mois de
juillet et août 2017.
La Prochaine permanence de Madame Fabienne Delcourt,
adjointe aux affaires sociales, est programmée
le lundi 18 septembre 2017 après-midi.

Information
La déclaration des chiens dangereux
doit désormais se faire auprès de la
Police Municipale.
597, rue Victor Hugo - Vieux Condé
03 27 48 29 05 - 07 84 21 08 35
Urgences : 17
police.municipale@ville-vieux-conde.fr

voyage organisé
du 10 au 17 septembre 2017
Le CCAS et "le carrefour de l'amitié" organise
un séjour sur la côte d'opale à Ambleteuse pour les séniors de Vieux Condé (+ de 60 ans).
Le tarif est de 208€ pour les personnes non imposables et de 393€ pour les personnes imposables.
Pour obtenir tous les renseignements nécessaires, contactez le Logement Foyer Restaurant Carrefour de l'amitié au

03 27 38 00 22 - Carrefour de l'Amitié - 218, rue Gustave Boucaut, 59690 Vieux-Condé

agenda
20 août : Brocante de la cité Taffin
23 août : Atelier "Dessine tes animaux Chibis" à la Bibliothèque (Gratuit)
24 août : Atelier gratuit découverte de la sophrologie
de 9h30 à 11h00 à la Maison Pour Tous

12 juillet : Atelier Minecraft à la Bibliothèque (Gratuit)
14 juillet : Fête nationale - Rendez-vous à 11h00 parvis de la mairie
Du 17 au 21 juillet : Nos Quartiers d'été
19 juillet : Atelier "Peins avec tes mains" à la Bibliothèque (Gratuit)
20 juillet : Atelier Minecraft à la Bibliothèque (Gratuit)
22 juillet : Voyage à La panne organisé par Mieux Vivre dans son quartier.

2 septembre : Cérémonie des bacheliers
3 septembre : libération du territoire
8 et 22 septembre : Ateliers cuisine italienne à la Maison Pour Tous
16 septembre : parcours des Gueules noires
16 septembre : matchs d'improvisation à la Maison Pour Tous

6 août : Cyclotourisme - Départ devant le Café de la mirie à 7h30
18 août : Tournoi Mario Kart à la Bibliothèque (Gratuit)
Du 19 au 22 août : Fête foraine

Le repas de fin d'année des aÎnés se déroulera

au Pasino de Saint Amand
le 4 novembre 2017.

Inscriptions en mairie auprès du service événementiel
et à la mairie annexe

du 1er au
30 septembre.

Rendez-vous sur notre site :
www.ville-vieux-conde.fr/actus
Service évenementiel : 03 27 21 87 00

dernier délai
PRécision : afin de faciliter le déplacement des personnes à mobilité
réduite, la salle ne sera pas disposée en terrasses mais sur un seul niveau.
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Vieux condé d'autrefois...

Saurez-vous reconnaître cette vue de Vieux Condé?
Un indice, il est question du bâtiment dans ce même magazine...Je vous parle d'un
temps que les moins de vingt ans...Un autre? La vocation de cette maison ne s'est pas
démentie durant les années qui ont suivi...
Il s'agit de la façade de ce qui fut l'Espace Boris Vian, rue Gambetta. Un ancien cinéma
que fréquentait la jeunesse il y a de cela plus de 50 ans, avant de devenir le lieu culte et
culturel qui a précédé la naissance du Boulon.

Exposition

Vieux condé d'autrefois

Nous recherchons des documents anciens, début du 20ème siècle, voir très anciens, concernant Vieux Condé.
Des photos, des archives, des films, des affiches, des objets, des cartes postales, des journaux...Tout type de documents nous intéresse.
Cette exposition aura lieu à la fin du mois d'octobre 2017. La publicité en sera faite plus précisément dans notre prochain magazine,
sur notre site et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.
Vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher du service culturel en mairie au 03 27 21 87 00.
Cette exposition sera aussi l'occasion de participer à un

grand concours photo
Plus d'informations vous seront communiquées ultérieurement
Renseignements au 03 27 21 87 00 et sur
https://www.ville-vieux-conde.fr/votre ville
https://www.facebook.com/villede.vieuxconde
Email : evenementiel@ ville-vieux-conde.fr

---------------------------- EXPRESSION LIBRE
----------------------VIEUX CONDE PASSIONNEMENT

Pour Construire Ensemble

UN TORCHON VOUS A ETE DISTRIBUE
par une opposition négative, sans autre motivation que de colporter les ragots les plus affligeants.
On y parle de dévoiler à la presse des SMS ou des courriers mais, ANONYMES. Quelle gloriole !
Toutes ces divagations ont déjà été démenties.
AURAIENT-ILS TOUT INVENTE ?
Certes, quelques élus ont démissionné (14000 en France). Face à l’investissement qu’on attendait d’eux, ils ont
renoncé. D’autres assistent encore occasionnellement aux conseils municipaux, prêtant parfois à sourire, quand
ils ne s’acharnent pas à dénigrer le travail qu’ils n’ont pas su faire.
Pour autant, chacun est resté libre de ses choix.
Notre ancien adjoint aux fêtes et cérémonies, bien qu’ayant des problèmes de santé est toujours
conseiller municipal, et notre Directeur de Cabinet a publiquement démenti les intentions qu’on lui prêtait.
Quant aux prétendues angoisses des membres du personnel, qui peut y croire ? A moins qu’ils ne parlent
d’employés issus de l’ancienne majorité ? Ils sont en effet nombreux à être
la femme de, le mari de, les filles de, les fils de, ou membres de…
Ce qui fait dire à certains que l’organigramme de la mairie serait plutôt un arbre généalogique.
Certain(e)s sont compétent(e)s, c’est juste un constat.
On peut répéter les choses cent fois, cela ne les rend pas plus vraies.
L’opposition persiste pourtant à dire que les chantiers de la ville avancent sans incidents,
tels qu’ils les avaient programmés.
C’EST FAUX.
La plupart des partenaires se désolent des retards accumulés, des erreurs et oublis, omniprésents dans des dossiers bâclés. L’inertie de l’ancien maire et ses absences à des réunions cruciales
ont engendré des situations aberrantes.
Que penser du tramway qui s’arrête à nos portes, que nous payons, comme les autres,
pour à peine 500 mètres de voie ?
Des manquements contagieux, à en juger par l’attitude de M Agah qui bien que rémunéré,
déserte la commission des sports de Valenciennes métropole,
privant notre commune d’une voix dans la course aux subventions.
A COURS D’ARGUMENTS, L’OPPOSITION ÉVOQUE UN BILAN DÉSASTREUX.
QU’EN EST-IL ?
La dette qu’ils avaient contractée devait durer 8 ans, nous l’avons ramené à 4.
Nous avons économisé 1.800000€ en dépit des contraintes gouvernementales.
Leur seule intervention visait à augmenter les subventions aux associations.
Nous n’oublions pas ces partenaires, vitaux pour notre ville.
Mais une gestion calamiteuse du patrimoine communal nous amène aujourd’hui à choisir :
Nous avons déjà opté pour la climatisation du restaurant scolaire,
une seconde cantine permettra bientôt d’accueillir les enfants dans des conditions normales,
enfin la construction d’une nouvelle école au Mont de Peruwelz.
Nous avons redynamisé une vie communale qui était au point mort.
Nous avons créé de nouveaux services et maintenu ceux existant, y compris pour nos aînés, qui bénéficient
toujours d’un colis, un voyage, et un repas,
pour lequel nous avons juste renoncé à les parquer dans une salle de sport.
NOUS AVONS TENU TOUS NOS ENGAGEMENTS.
Il reste du travail, mais nous ne sommes qu’à mi-mandat,
et il ne s’agit pas de rumeurs anonymes,
TOUT EST VERIFIABLE.

L'équipe de "Pour Construire Ensemble"
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LA CONCERTATION « FANTÔME » A LA MODE BUSTIN….
La ville doit prochainement décider de la mise en œuvre des rythmes scolaires pour l’année prochaine. Un
questionnaire a donc été remis aux parents d’élèves pour leur demander leur avis. Jusque-là rien d’anormal
…
Mais, avant même le dépouillement des réponses, les parents d’élèves sont convoqués par SMS à une
réunion au cours de laquelle, le maire annonce que la ville envisage un retour à la semaine de 4 jours.
Comme à son habitude, le maire n’en fait qu’à sa tête, sans même se préoccuper de l’avis et des besoins
réels des vieux-condéens. Une preuve de plus que la concertation façon BUSTIN n’est vraiment que de
l’affichage.
FLOU, FLOU, FLOU… OU EST LE LOUP ?
A longueur de temps, on nous dit que des économies sont nécessaires, que les dotations baissent, qu’il faut
faire des efforts… Mais qu’en est-il réellement ?
Le compte administratif qui examine la gestion et la régularité des comptes a été adopté par le conseil
municipal du 30 mai 2017. Avec fierté, le maire nous explique avoir réalisé plus de 2,6 MILLIONS d’euros
d’économies en 2015 et 2016. Mais alors ???
POURQUOI continuer à baisser les subventions aux associations ?
POURQUOI abandonner à leur sort les aides ménagères contraintes d’aller en justice pour obte
nir ce qui leur est dû ?
POURQUOI déléguer l’entretien des salles municipales à des sociétés extérieures au détriment
de l’emploi pour les vieux-condéens ?
POURQUOI faire payer les familles pour certaines sorties du CLSH de cet été ? ex : sortie à la
Mer de Sable
POURQUOI réduire les activités périscolaires à une simple garderie pour ne pas avoir à rému
nérer des animateurs ?
ET SURTOUT … COMME NOUS L’AVIONS PROPOSE EN CONSEIL MUNICIPAL,
POURQUOI NE PAS AVOIR BAISSE LES IMPOTS en 2017 ?
REBONDS …
Vous avez été nombreux à réagir au tract d’information diffusé par notre association « Vieux-Condé
Passionnément Citoyenne ». Et nous vous en remercions vivement. Vos réactions sont pour nous autant
d’encouragements à continuer et à avancer avec vous.
De plus en plus de vieux-condéens font le constat que les belles promesses électoralistes de la dynastie
BUSTIN en 2014 (un logement pour les uns, un emploi pour les autres …) n’étaient que de la poudre aux
yeux, que la réalité est toute autre, et que le bilan en 2017 est, hélas, accablant (décisions opaques, délibérations approximatives, climat de défiance et d’intimidation, mépris de la démocratie, agents municipaux
et élus « démissionnés » selon le bon vouloir de ces gens, absence de projets pour l’avenir…).
Il faut que cela cesse…..
Rejoignez-nous vite pour redonner à notre ville les couleurs et la vitalité qu’elle mérite.
Pour nous contacter : vcpc59690@gmail.com
Serge VAN DER HOEVEN
Et les élus du groupe VIEUX CONDE PASSIONNEMENT

