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rEtrospective
Permanences de M. le Maire
Vous avez la possibilité de rencontrer Monsieur le Maire lors de ses
permanences, qui se tiennent deux fois par mois. Afin d’être au plus proche
de chaque quartier et de ses habitants, les permanences ont lieu à l’Hôtel
de Ville et à la Maison pour Tous (rue d’Anjou, à la Solitude).
N’hésitez pas à contacter Anastasia DELFOLIE, collaboratrice du Maire,
pour prendre rendez-vous : 03 27 21 87 00

Vieux-Condé, TERRE DE JEUX 2024 !!
Notre ville vient de recevoir la labellisation Terre de Jeux 2024.
Pour cet événement de dimension internationale, une
nouvelle approche a été insufflée afin que ces jeux soient
ceux de la France entière, ainsi les collectivités locales,
ont pu candidater afin de porter haut les couleurs du sport.
Ce label valorise la commune, riche de ses équipements
sportifs et de ses associations. L’ambition est de mettre en
avant le sport, mais aussi l’éducation, la santé, l’inclusion, le
développement durable…
Un exemple de sensibilisation éco citoyenne a débuté
durant les vacances de février pendant les ACM. Les jeunes
Vieux-Condéens ont été sensibilisés aux enjeux climatiques à travers des ateliers
animés par Nicolas Vandenelsken GreeNicoTour, qui s’est lancé plusieurs défis dont
celui de courir pour la planète tout en sensibilisant le plus de monde.
D’autres actions se dérouleront jusqu’en 2024 afin de révéler le meilleur de notre
territoire et de l’âme de ceux qui y vivent !!

Cérémonie Déportation
Une cérémonie sans public s’est tenue le dimanche 24 avril en hommage
aux victimes et héros de la Déportation.
Accompagné des représentants des Anciens combattants et de Mr Bernard
Liegeois, adjoint aux fêtes, Mr le Maire a déposé une Gerbe au bas de la
plaque Gabriel Décrouez ainsi qu’au monument aux morts.
Dans son discours, il rappelle combien il est important de ne jamais oublier
ceux qui ont donné leur vie et se sont sacrifiés.

Commémoration du 08 mai 1945
Victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie et fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe. Cette année encore, la situation sanitaire liée
au coronavirus a empêché la présence du public.
M. le Maire, accompagné de Mr Jean-François Smits, adjoint à la culture,
de Mme Josette Naumann Rosconvel, conseillère municipale, des
représentants des anciens combattants et des porte-drapeaux, a rendu
hommage à celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi.
Un dépôt de gerbes aux monuments aux morts et la Marseillaise ont clôturé
la cérémonie, perpétuant ainsi le devoir de mémoire.
76 ans après le 8 mai 1945, le combat pour la paix et la liberté reste plus que
jamais d’actualité.
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Pâques 2021
Distribution de chocolats aux enfants
vendredi 2 avril 2021
Comme vous le savez la chasse aux œufs n’a pas pu se dérouler dans des
conditions sanitaires satisfaisantes.
C’est pourquoi M le Maire et les élus ont souhaité offrir des chocolats
à tous les enfants scolarisés. La distribution a eu lieu dans les écoles
maternelles et primaires de la ville mais aussi en mairie pour ceux
scolarisés en extérieur.

Distribution de masques
aux enfants
Dans la continuité du soutien aux familles, 2
masques ont été distribués à tous les enfants
de 6 à 11 ans. L’équipe du Service Jeunesse était
à nouveau mobilisée pour la mise sous pli. La
distribution s’est effectuée dans toutes les écoles
primaires ainsi qu’en mairie pour les enfants
scolarisés en extérieur.

Journée Mondiale de la Trisomie 21 et de l’Autisme

Les enfants accueillis dans
les accueils périscolaires
(matin/soir et cantine)
des différentes écoles de
la ville ont participé à la
Journée Mondiale de la
trisomie 21 (le 21 mars 2021)
et à la journée mondiale
de la sensibilisation à
l’autisme (journée bleue le
02 avril 2021).
Entre chorégraphie, chaussettes dépareillées,
activités manuelles, les animateurs des accueils
périscolaires ont sensibilisé les enfants à la différence
et au handicap.

4

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE

Fête du travail
			version COVID
Le samedi 1er mai, accompagné de Mme Di Cristina 1ère adjointe et de
Mme Semaille adjointe à l’emploi, M le Maire est allé à la rencontre des
médaillés du travail.
Diplôme, médaille et traditionnel brin de muguet ont ravi les 38 médaillés,
sans oublier la visite des élus qui fut l’occasion d’échanger sur de nombreux
sujets.

1er mai

- 19 échelon Argent
- 8 échelon Vermeil
- 5 échelon Or
- 6 échelon grand Or

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE
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administration

Pour toutes informations
contactez le service population
au 03.27.21.87.00

Élections régionales et départementales
Les élections régionales et départementales auront lieu
les 20 et 27 juin 2021.
Nous vous rappelons les 8 bureaux de vote à Vieux-Condé :
1- Hôtel de ville
2- Ecole Caby, transféré au Restaurant Scolaire, rue Victor Hugo*
3- Ecole Maternelle du Centre
4- Ecole du Mont de Peruwelz
5 – Ecole Maternelle du Rieu
6 - Ecole Pierre Lemoine, transféré à la salle Germinal, rue d’Anjou*
7 - Ecole Pierre Lemoine, transféré à la salle Germinal, rue d’Anjou*
8 - Ecole Carnot
*Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire de la Coronavirus (Covid-19) des
changements de lieux ont dû être opérés, ils deviendront définitifs à compter du 20 juin 2021.

Service de
navettes gratuites
La mairie de Vieux-Condé met
en place une navette pour
les élections régionales et
départementales.
Ce service est destiné aux
personnes
rencontrant
des
problèmes de mobilité afin de
leur permettre de se rendre à leur
bureau de vote gratuitement.
La navette passera prendre
les personnes inscrites à leur
domicile.
Pour bénéficier de ce transport
gratuit, il suffit de contacter le
service des élections, en mairie
de Vieux-Condé au 03 27 21 87 00,
jusqu’au vendredi 18 juin 2021.

La nouvelle carte d’identité disponible
dès le mois de mai en mairie
Un format européen, à la taille d’une carte bancaire
elle reste gratuite avec une validité de 10 ans.
Elle contiendra deux empreintes digitales et aura aussi
des éléments en relief pour les mal-voyants.
Les usagers ont également la possibilité d’indiquer
deux adresses au verso pour les enfants en résidence
alternée chez leurs parents. Pensée pour mieux lutter
contre l’usurpation d’identité, la carte intègre une série
de nouvelles technologies.
Son usage reste inchangé et permet aux titulaires de justifier de leur identité. Cette nouvelle
carte nationale d’identité peut également servir de titre de voyage, certains états (Union
européenne et hors Union européenne) l’acceptant au même titre que le passeport.
Les cartes d’identité en cours de validité demeurent valables. À partir d’août 2031, les anciens
formats de carte d’identité ne permettront plus de voyager dans les autres pays européens.
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Dans la continuité de l’aménagement
du cimetière paysager, la ville de
Vieux-Condé a procédé à l’extension
du nombre de cavurnes, soit une
vingtaine, réparties en deux espaces.
Le service environnement et cadre
de vie a d’abord fait le traçage de
l’implantation des cavurnes, et
l’entreprise Granimont a procédé aux
travaux de creusement, de mise à
niveau et de pose.
Coût de l’opération : 11 712 €

L’Espace musulman
L’Espace musulman fait lui aussi l’objet
d’aménagements.

Les travaux
d’aménagement
du cimetière

La chapelle du Duc de CROY
La ville de Vieux-Condé a relancé les héritiers du Duc de
Croy, qui résident en Allemagne et qui s’étaient engagés
à financer la rénovation de la Chapelle.
Le dossier suit son cours afin de redonner de l’esthétique
à ce monument et de mettre surtout l’édifice en
sécurité.
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Le multi accueil “O comme trois pommes”
élargit ses horaires
Après l ‘extension des horaires
de Copains Copines, c’est
prochainement au tour de
la structure O comme trois
pommes de voir ses horaires
modifiés en accueillant des
enfants de 2 mois à 3 ans et
demi ( possibilité d’accueil
jusque 6 ans pour des enfants
en situation de handicap) du
lundi au jeudi de 8h00 à 18h00
avec l’arrivée prochaine d’une
auxiliaire de puériculture.

Photo de l’équipe et de
Mme Christine Di Bello,
adjointe aux affaires scolaires

FORMATION BAFA
Un groupe de 6 jeunes Vieux-Condéens a répondu à l’annonce parue dans le
dernier journal municipal. Ils vont entrer en formation générale BAFA avant l’été.
Ils pourront ainsi intégrer les équipes pédagogiques des ACM durant l’été
2021 pour réaliser leur stage pratique.
Il s’agit de : Dylan, Audrey, Molly, Zakaria, Carmelo et Yassine.

Le Pack Solutions Emploi est une action innovante de lutte contre
l’exclusion et les discriminations qui a pour objectif prioritaire le
retour à l’emploi.
Le Point Information Jeunesse de Vieux-Condé est un relai sur
le dispositif Face Hainaut, l’accompagnement repose sur un
partenariat direct avec les entreprises afin de travailler avec les
jeunes sur la levée des freins, l’accès à l’emploi et l’intégration
dans l’entreprise.

FACE HAINAUT t’accompagne pour développer,
Ton projet professionnel !
- Un accompagnement collectif
et individuel
- (Re)Prendre confiance en soi
- Immersion en entreprise
- Financement du permis B
8
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- Simulation entretien
- Action citoyenne
- Accès au sport
et à la culture

CONTACT
Anthony FABBRI
Chargé de projet Emploi Hainaut
a.fabbri@fondationface.org
0629264002

Julien CZAPSKI
Responsable de la Maison Pour Tous Frank
Trommer et Information Jeunesse
pij.vieuxconde@gmail.com

Une Ville qui s’engage !
La ville de Vieux-Condé en
partenariat avec Pôle Emploi,
recrute 16 agents PEC «Parcours
Emploi Compétence»
> Voir les conditions d’éligibilité sur :
plmpl.fr/c/ugzPL

> Pour postuler, rapprochez vous
de votre conseiller Pôle Emploi via
votre espace personnel.
> Si vous n’êtes pas inscrit en tant
que demandeur d’emploi, vous
pouvez faire la démarche sur le site :
candidat.pole-emploi.fr/inscription/
preambule

03 27 21 87 00

Témoignages

secretariatdeselus@ville-vieux-conde.fr

“J’étais à la recherche d’un emploi et je voulais
changer de branche. J’ai pris contact avec
Virginie qui m’a orienté vers une structure d’aide
à la personne.

“Suite à ma rencontre en permanence avec
madame Virginie SEMAILLE, j’ai eu l’opportunité
de découvrir le métier de préparateur de
commandes qui n’est pas le mien à la base, et
qui me plaît. Ceci est une belle reconversion
pour moi.

Très vite j’ai obtenu un entretien ensuite tout est
allé très vite. Dès les premiers jours, j’ai su que
c’était ce que je voulais faire. J’adore le contact,
les échanges. Après avoir effectué plusieurs
CDD, j’ai obtenu un CDI.

Merci pour votre aide.”

Je n’ai qu’une seule chose à dire Merci.”
Sélim

Émilie
LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE
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grandir en ville

Accueil d’urgence

Suites aux annonces gouvernementales (fermetures des écoles et vacances
avancées), la ville de Vieux Condé a réitéré son accueil d’urgence pour les enfants du
personnel faisant face à la crise sanitaire (personnels soignants, policiers, gendarmes,
pompiers…)
Une dizaine d’enfants, âgés de 20 mois à 12 ans, ont été accueillis au multi-accueil et à
l’école Pierre Lemoine.
Les journées ont été rythmées entre activités scolaires (durant la première semaine avec
l’accueil des enseignants volontaires) et activités manuelles, sportives, culturelles…
(durant les deux semaines suivantes).

Les multi-accueils, un lieu de bien être pour vos enfants
Suite à l’annonce du Président de la République du 31 mars 2021, l’accueil des enfants
dans les multi-accueils a été suspendu et ce jusqu’au 25 avril.
Toutefois, les équipes sont restées mobilisées pour assurer un service d’accueil pour
les enfants des professionnels qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire
afin qu’ils puissent continuer de vous protéger et de vous soigner. Ce n’est pas moins
de 4 enfants qui ont été accueillis chaque jour.
De même, afin de garantir le meilleur accueil de vos enfants, cette période de fermeture
fut l’occasion de réaliser différents travaux d’aménagements, de désinfection ainsi que
l’installation d’une climatisation au multi-accueil Copains Copines (investissement
effectué avec l’aide financière de la caisse d’allocations familiales).
Tout est donc mis en œuvre pour que, dans tous les actes de la vie quotidienne de la
collectivité, les enfants puissent s’épanouir dans un cadre agréable, sécurisé et qui
respecte les normes d’hygiène. Les parents peuvent ainsi confier leurs enfants à une
équipe de professionnelles soucieuses du bien-être de chacun.

CONTACT
Multi-accueil
O comme trois pommes :
03.27.40.64.95
trois-pommes2@wanadoo.fr
Multi-accueil
Copains Copines :
03.27.40.22.47
copainscopines@wanadoo.fr

Le Relais D’assistantes Maternelles Intercommunal (Rami)
Vieux-Condé, Condé Et Fresnes Sur L’escaut
UN LIEU D’ECHANGE POUR TOUS !
Ecoute, conseil : voici les leitmotivs du Relais
d’Assistantes Maternelles Intercommunal
regroupant les villes de Vieux-Condé, Fresnes
sur Escaut et Condé sur l’Escaut notamment
en cette période si particulière.
Tout au long de cette longue période de
confinement, Nathalie DHAINAUT, animatrice
RAM, a su être à l’écoute des parents et des
assistantes maternelles du secteur pour
les renseigner sur les protocoles, sur leurs
droits et leurs obligations en tant que salarié
et employeur en s’appuyant sur les textes
officiels. Elle leur a également proposé des
conseils de lectures et d’activités pour aborder
le covid avec les enfants.
Dès la sortie du confinement, Parents et
Assistantes Maternelles ont pu être de
nouveau accueillis sur rendez-vous.
10
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CONTACT : Nathalie DHAINAUT
06 71 58 18 30 / nathalie.dhainaut@ville-vieux-conde.fr

du 30 juin au 28 août 2021

Cet été ODIN va vous confier son arbre monde "YGGDRASIL"
et vous lancera de nombreux défis. Saurez vous les relever ?
21 juillet

28 août
P'tits &Freyfaxi
vikings
journées familiales, nombreuses animations,
reconstitution d'un village viking

Cuisine
Nordique
recettes scandinaves

Nature
Culture

visite du jardin solidaire,
vannerie et permaculture

Bataille
de clans

Ciné'
viking

Nos ancêtres
les vikings

Ludo'
viking

découverte des sports vikings Trollball, knattleikr, kubb

initiation à la généalogie

Expos,
conférences

"les vikings", "les arbres sacrés",
"la légende des 9 mondes"

diffusion de la
saga dragon 3

découverte des jeux
de plateaux vikings

Créa'viking

bracelets et parures vikings ;
épées et boucliers, pendentifs
runiques, diadèmes elfiques...

Tout au long de l'été participez au concours photo " Mon Yggdrasil "
et à la chasse au trésor "à la recherche de Draupnir"

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE
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travaux

Groupe scolaire Georges Germay
Les travaux de reconstruction du groupe scolaire Georges
Germay continuent. La cour de l’école prend forme et laisse
apparaitre la structure de la seconde partie de notre future
école. Nous commençons à voir l’intégration de ce joli
bâtiment.

Rue Victor Hugo
La sécurité des abords des écoles et la sécurité
routière font parties de nos priorités. Vous avez
pu remarquer les travaux réalisés sur l’axe
central de notre commune et notamment
rue Victor Hugo. Les plateaux permettent de
marquer ces zones de ralentissement.
Les feux tricolores permettront de réguler la
vitesse des véhicules et de donner la priorité
aux piétons aux abords de l’école Caby.

PNRQAD
Entrée de ville Béluriez
Cette belle opération portée par le bailleur SIGH qui redessine notre entrée de ville
sera livrée courant d’été. Pour rappel elle mettra en location 3 logements individuels
le long du Jard, 10 logements collectifs sur l’angle des rue E. Zola et L. Béluriez, ainsi
que 2 logements réhabilités.

Gambetta Dervaux
La première phase est définitivement
livrée. Les locataires ont pu prendre
possession des lieux.

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE
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commerces

Redynamisation
du centre ville PNRQAD
(Programme National de Requalification
des Quartiers Anciens Dégradés)

Aux cheveux d’ange

Ouverture du salon de coiffure «Aux cheveux d’ange» suite à
l’emménagement dans son nouveau local situé au 177 rue Gambetta !
Sabrina et son équipe vous accueillent avec le sourire.
Les clients ont la possibilité d’avoir une tablette à disposition pour avoir
des suggestions de coupes/couleurs/produits/tarifs.
Le salon possède également des sièges massants lors du passage
au bac à shampoing et des soins à la carte sont aussi proposés...sans
oublier la vente de vêtements et accessoires !
Retrouvez les horaires d’ouverture et renseignements
sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/aux-cheveux-dange-203449709704945/

Mr le Maire, Mr Richard Szymaniak, conseiller délégué
aux commerces et l’équipe « Aux cheveux d’Ange »

Pharmacie Merlin

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
Espace Commercial Gambetta.
C’est désormais à la Pharmacie Merlin de prendre place dans son nouveau
local commercial.
Située au 231 rue Gambetta, la Pharmacie s’est dotée d’un robot capable
de gérer un stock de 10000 produits et disposant de canaux intelligents
qui s’adaptent à la gestion des saisonnalités, aux péremptions ou aux
changements de génériques.
Vincent Merlin et son équipe vous accueillent du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h.
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commerces

En apesanteur
Le centre esthétique « Les secrets beauté », situé rue strady,
s’est lancé dans un projet innovant : la mise en route d’un bassin
de flottaison, le deuxième en Hauts de France après Lille.
En solo ou duo, une séance d’1h30 dans ce bassin contenant
500l d’eau chauffée à 36°C et 700kg de sel d’epsom, riche
en magnésium, vous permet de flotter et de vous relaxer en
mettant vos 5 sens au repos.
Bercé par le rythme de la respiration, vous entrez dans un
état de méditation, réduisant ainsi les tensions articulaires et
musculaires, votre stress et anxiété.
Des vertus exceptionnelles pour le corps, l’esprit et donc
votre santé !
Renseignements et réservation sur la page Facebook
« Les Secrets Beauté d’Adeline » 06 18 50 37 86

Opération commerce local

Soutien à nos
commerçants
La ville de Vieux-Condé a souhaité mettre en place une opération pour
soutenir et accompagner le commerce local.
Les commerçants participants à cette opération vous proposent des
remises sous la forme d’un coupon de réduction que vous trouverez
ci-dessous : Shoppez local !

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE
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Commerçants partenaires
de l’action Fête des mères
Le samedi 29 mai, les élus ont distribué près de 500 bons cadeaux
d’une valeur de 15€ pour toutes les mamans inscrites.

Nous vous rappelons qu’ils sont valables jusqu’au 30 octobre 2021
chez les commerçants suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE

“Aux Cheveux d’Ange” 177 Rue Gambetta - 03 27 40 53 43
“Studio Coiffure” 25 Rue L.Gambetta - 03 27 40 16 65
“Tiff’N Do” 473 Rue R.Beth - 06 58 33 15 71
“Coiffure à domicile Stéphanie” - 06 72 94 42 86
“Conseil Beauté” 78 rue Gambetta - 03 27 40 76 57
“Le Chalet” 151 Rue V.Hugo - 03 27 40 21 17
“La Pensée” 719 Rue R.Beth - 03 27 40 22 44
“Les Fleurs de Cyprienne” 301 Rue V.Hugo - 03 27 44 45 10
“Natur’elles” 116 Rue Emile Basly - 06 69 22 64 14
“Les secrets beauté d’Adeline” 564 Rue Strady - 06 18 50 37 86
“Elixir du diamant” 275 Rue G.Delory - 06 50 01 43 51
“FH coiffure indépendance” - 06 85 74 34 86

LE VIEUX C ONDEEN MAGAZINE
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BUDGET
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COHESION SOCIALE
T.F.P.B : Taxe Foncière sur la Propriété Bâti
Il s’agit d’un dispositif qui associe les collectivités,
bailleurs, services de l’Etat et habitants.
Des actions sont financées dans le cadre de l’abattement
TFPB et s’inscrivent dans des stratégies communes qui
permettent de développer les synergies entre acteurs du
territoire : bailleurs, collectivités et associations locales.
Elles apportent des réponses, non seulement en matière
de cadre de vie, mais aussi de lien social et d’insertion.
Ces actions viennent ainsi renforcer une approche plus
globale et durable visant à améliorer la vie des quartiers.

L’organisation d’une présence de
proximité adaptée au fonctionnement
social du quartier
La formation et le soutien au personnel
de proximité dans la gestion des
spécificités du patrimoine et des besoins
des locataires
L’adaptation des modes et rythmes
d’entretien et de maintenance
La gestion des déchets et des
encombrants
Les dispositifs et les actions contribuant
à la tranquillité résidentielle
Les actions favorisant la concertation et
la sensibilisation des locataires
Les actions de développement social
permettant de favoriser le vivre
ensemble et le lien social
Les petits travaux d’amélioration du
cadre de vie
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Un parfait exemple
de ce dispositif sur
votre quartier
Solitude Hermitage

Violences conjugales
La culture de la violence, le sexisme, l’inégalité entre les
femmes et les hommes se glissent trop souvent dans
l’actualité des « faits divers », laissant à penser que cette
réalité fait partie de notre modèle de société. Or, les violences
de genre ne peuvent constituer notre norme sociale.
Aussi une impulsion est nécessaire au changement des
mentalités, au combat contre le sexisme et contre la
banalisation de la culture de ces violences.
Par définition, la violence conjugale est la violence au sein
du couple. C’est un processus évolutif au cours duquel un
partenaire exerce une domination. Cette domination va
s’exprimer de différentes manières : des agressions physiques,
psychologiques, sexuelles, économiques ou spirituelles.
La violence n’est pas exclusivement masculine. Une femme
meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon et un
homme tous les 11 jours sous ceux de sa compagne.

COHESION SOCIALE
technique du Référent Violences Conjugales pour
l’arrondissement de Valenciennes.
L’action « Tous en Orange pour arrêter ça ! » a permis de
sensibiliser le public des quartiers prioritaires à participer à
la confection d’une plaquette de communication avec les
numéros de téléphones utiles et les aides apportées aux
victimes.
Lors de l’Assemblée Plénière du CISPD du Pays de Condé
en présence de Monsieur le Sous-préfet, le Parquet et la
Police Nationale pour l’arrondissement de Valenciennes, il
a été souligné l’intérêt de mettre en place un programme
de prévention primaire auprès des jeunes et le mérite de
prévenir les problèmes le plus tôt possible afin d’anticiper les
conséquences catastrophiques qu’on peut connaître.
Un groupe de travail associant le Référent Violences
Conjugales sera constitué pour élaborer ce programme.

Les chiffres de la Police Nationale corroborés par le Service
d’aide aux victimes (S.A.V.) de l’A.J.A.R. de Valenciennes indiquent
que les violences conjugales représentent sur le territoire la
part la plus importante sur leur domaine d’intervention.
Suite à ce constat, deux actions ont été menées sur les villes
Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et de Vieux-Condé,
avec la participation financière des services de l’Etat et de
Valenciennes Métropole, mais aussi avec l’accompagnement

CONTACT
- Mme Olivia Gary
Référente Violences Conjugales pour l’arrondissement
de Valenciennes
Tél : 06.86.73.19.54.
- Le Service d’aide aux victimes (Association AJAR)
03.27.20.26.26.

- Le CIDFF (Centre d’information sur les Droits des Femmes
et des Familles)
38, rue Salle le Comté – 59300 Valenciennes
Tel : 03 20 70 22 18 - Mail : cidfflillemetropole@gmail.com
Une permanence est, d’ailleurs, assurée au Point d’accès
au Droit de Condé sur l’Escaut tous les mois le 2ème mardi
après-midi (14H-17H). Uniquement sur rendez-vous.
- Le Greid (Centre Ecoute Information Dépendance)
Antenne C.S.A.P.A Des pays de Condé
4 rue Neuve – 59163 Condé-sur-Escaut
Lundi et Mercredi toute la journée et le vendredi matin.
Tel 07.69.84.32.94. ou 03.27.41.32.32.

En voiture Nina et Simon.e.s
Un point itinérant d’écoute et de conseils, baptisé «En voiture
Nina et Simon.e.s» s’est rendu sur la place de la République,
à la rencontre des Vieux-Condéens pour échanger sur les
thématiques de l’égalité entre les femmes et les hommes, la
vie affective et sexuelle, la vie de couple, les droits ainsi que
les violences...
L’anonymat, la gratuité, la discrétion et la bienveillance sont au
cœur du dispositif.
Nous les remercions de leur passage dans notre commune,
vous pouvez suivre leur itinéraire sur la page Instagram du
point d’écoute : instagram.com/ninaetsimones/
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AIDE A L’INSCRIPTION
A LA VACCINATION
Le CCAS de Vieux-Condé propose une aide à l’inscription à la vaccination
anti COVID-19 pour les habitants Vieux-Condéens isolés, ou rencontrant des
difficultés avec l’utilisation de l’outil informatique.
Si vous êtes éligibles à la vaccination, vous pouvez appeler au CCAS au
03.27.41.23.47 les lundi, mardi et vendredi matin pour qu’un agent puisse vous aider
dans cette démarche.

Pensez à préparer
quelques éléments :
- Votre numéro de sécurité sociale
- Le numéro de téléphone
avec lequel vous serez joignable
- Une adresse mail
- L’adresse postale
- La date de naissance
- Un mot de passe à créer

CCAS - Distribution
de paniers solidaires
Le Département du Nord en lien avec la chambre d’agriculture
des Hauts de France a permis de faire une distribution, durant la
semaine du 19 au 23 avril, de paniers solidaires avec la participation
du CCAS de Vieux-Condé et des associations caritatives de la
commune.
Ce sont 125 familles qui ont pu bénéficier de cette aide
exceptionnelle. Ce panier est composé de produits de producteurs
locaux tels que des pommes de terre, du jus de pommes bio, des
conserves, des fruits et légumes, du lait, des œufs, des gaufrettes
fines…

Mme Louisette Maksymowicz
adjointe aux Seniors et élue au CCAS
22
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C’est avec un grand plaisir que nous avons reçu la visite de Mme
Béatrice Descamps, Députée et Conseillère Départementale du
Nord, lors de cette distribution. Mme Louisette Maksymowicz,
adjointe et élue au CCAS était également présente.

Breves
Inscriptions au repas
ou au colis des seniors
La Municipalité vous offre chaque année la
possibilité de vous inscrire au repas et/ou au
colis (prestige ou classique)
Pour en bénéficier il faut :
- habiter Vieux-Condé
- être âgé(e) de 65 ans ou 60 ans
au titre de l’inaptitude au travail

Vous avez jusqu’au 1er octobre 2021 pour vous inscrire
Sur l’adresse evenementiel@ville-vieux-conde.fr
par téléphone en prenant RDV au 03.27.21.87.00
Pour tout renseignement le service evenementiel reste à
votre disposition.

L’application
TousAntiCovid

TousAntiCovid vous permet d’être alerté et d’alerter les autres en cas
d’exposition à la COVID-19.
Comment ça marche ?
En utilisant le bluetooth de votre téléphone, TousAntiCovid détecte les
téléphones des autres utilisateurs qui restent à proximité du votre.
Si vous avez été à proximité d’un utilisateur testé positif à la COVID-19, vous
serez alors informé grâce à l’application.
Dans le cas où vous avez été positif à la COVID-19, vous recevez alors un code à
scanner ou à saisir avec vos résultats de test positif (ou l’obtiendrez auprès de
la personne ayant réalisé le prélèvement). Ceci vous permettra alors d’avertir
anonymement les utilisateurs ayant été à proximité.
A savoir : L’application est conforme à la réglementation qui garantit la
protection de vos données. Vos données de géolocalisation ne sont ni
enregistrées, ni échangées
À partir du 9 juin, l’application TousAntiCovid devrait permettre d’héberger
le pass sanitaire et son QR code d’accès aux grands événements.
« A l’heure où nous écrivons cet article, le gouvernement n’a pas
officiellement légiféré sur la mise en place du pass sanitaire. »
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environnement
De la nature à la littérature
En présence de Mme Di Bello,
Adjointe aux Affaires Scolaires à
l’Enfance et à la Petite Enfance et
Mme Beaury Coordinatrice de Vie
Scolaire, les CE2 de la classe de Mr
Ruolt ont décidé d’agrémenter la
cour de récréation de l’école Marcel
Caby, et d’une bien belle manière.
L’idée première était d’aménager un
petit coin de la cour.
L’école
étant
labélisée
E3D
(Ecole en Démarche globale de
Développement Durable), les élèves
ont souhaité mettre en place un
potager.
Ils se sont donc rendus aux serres
municipales, accueillis par Jean Luc
Lethien, responsable du service
Environnement cadre de vie et son
équipe, où ils ont appris à semer,
planter, bouturer, repiquer…

Ensuite, ils ont eu l’idée de mettre
en place une armoire à livres, sorte
de bibliothèque d’échanges en
libre-service, afin d’inciter leurs
camarades à prendre plaisir à lire.
Pour compléter cet espace,
leur programme scolaire de «
Questionner le monde » les a invités
à s’interroger sur le cycle de la vie
d’un poussin. C’est donc après avoir
fait incuber des œufs fournis par les
élèves, qu’ils ont obtenu 6 poussins.
2 poules viendront prendre place
dans le poulailler créé à l’occasion.
Ces trois espaces conjoints
permettront à l’ensemble de l’école
d’éduquer à la citoyenneté et au
développement durable.

Un bassin potager
autonome et bio !
Umberto Balsamelli, président
fondateur de l’entreprise Ameco,
a créé un concept novateur qui
s’inspire de l’aquaponie, un système
où collaborent végétaux, poissons
et bactéries.
Ce système d’1,2 m x 1,2m sollicite
peu d’entretien et comprend un
bassin de 300 litres où s’accrochent
des bacs.
Des plantes aromatiques, salades
peuvent être cultivées, et une
pompe alimentée par des panneaux
solaires les arrosera.
Ne reste plus qu’à nourrir les
poissons de manière modérée et
Dame Nature se chargera du reste !
La ville s’est engagée dans une
démarche
environnementale,
ce concept répond également à
l’aspect pédagogique qui permettra
à nos enfants de s’approprier ces
nouvelles méthodes afin d’agir
durablement.
15 bassins seront installés dans
toutes les écoles de la ville, aux
points de restauration scolaire et
dans les jardins aménagés.
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Un Studio d’enregistrement professionnel
à Vieux-Condé
Mr le Maire accompagné de
Jean-François Smits, adjoint
à la culture et de Richard
Szymaniak, conseiller délégué
aux commerces, a visité le
studio 11-15 qui vous permet
d’enregistrer et de mixer vos
projets dans des conditions
optimales et avec du matériel
professionnel.

Les associations Epsilon
(Jean-Claude Donnet)
et Wolf Records Studio
& Productions (Philippe
Blondeau) ont fondé le
Studio 11-15, un studio
d’enregistrement
professionnel !

Il peut s’adapter à toutes les
situations sonores : prise de son
multipistes, captation live, voix
off pour une publicité ou un jeu vidéo...
Le Studio 11-15 travaille régulièrement
avec les enseignants et les élèves du
collège Jean Jaurès de Vieux Condé
: enregistrements et mixage avec
captations vidéos des chorales du
collège, formation des élèves aux
techniques du son dans le cadre de
l’accompagnement éducatif, mise
en pratique du mixage «live» avec le

culture
concert annuel «Festi’Collège»....
Même si le studio 11-15 collabore
régulièrement avec les artistes locaux,
il est sollicité également au niveau
régional, national voire européen
(notamment avec des groupes belges
et anglophones).
Il est important de rappeler que le
studio 11-15 étant sous statut associatif,
l’ensemble des fonds recueillis sont
réinvestis intégralement pour l’achat
de matériel de studio, mais aussi pour
permettre à des jeunes artistes de
réaliser leur projet musical.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à les contacter sur :
wolfrecords59@gmail.com
http://www.wolfrecords.fr/

La VR s’invite à la médiathèque !
En 2021, les Rencontres Audiovisuelles lancent la 1 re édition du VR Film Festival, le
festival de films VR en région Hauts-de-France !
Loin de se limiter au jeu vidéo, la Réalité Virtuelle (VR – Virtual Reality) investit
aujourd’hui le cinéma. Les réalisateurs de films s’en emparent et proposent de
nouvelles écritures cinématographiques, offrant des sensations inédites pour le
spectateur (interactivité, déplacement dans l’espace virtuel, choix de l’angle de vue,
immersion à 360°…).
Le VR Film Festival s’attache à faire découvrir ce format innovant et à en explorer
toutes les possibilités à travers une sélection d’expériences immersives originales, à
tester à l’occasion de séances découverte de la VR organisées à la médiathèque le
12 juin dernier.

Ateliers Mapping
Rappelons que le mapping consiste à projeter de la vidéo sur des volumes,
permettant ainsi de rendre une façade de bâtiment ou un objet un peu plus
vivant.
3 structures de Valenciennes Métropole ont participé d’avril à juin à des
ateliers vidéo mapping.. C’est à la médiathèque de Vieux-Condé que
les enfants des ACM ont participé à des animations pour apprendre les
techniques du vidéo mapping.
Nicolas Comarty de l’association « Rencontres Audiovisuelles » les a
accompagné pendant 6 séances. Leur réalisation sera projetée sur un
immeuble le 10 juillet prochain. Venez admirer la concrétisation de leur
projet le 10 juillet vers 23h, rue de l’Esterelle à Marly.
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Reprise des ateliers numériques
à la médiathèque

culture

Aide individuelle à l’informatique, jeux vidéo, tournois et ateliers thématiques
JUIN

01/06
Atelier 10h-11h30
: Découverte de
l’ordinateur (clavier,
souris, windows)
08/06
Atelier 10h-11h30 :
Découverte traitement
de texte
15/06
10h-11h30 Aide
individuelle à
l’informatique
22/06
10h-11h30 Aide
individuelle à
l’informatique

04/06
14h-15h30 Aide
individuelle à
l’informatique
11/06
14h-15h30 Aide
individuelle à
l’informatique
18/06
Atelier 14h-15h30
Découverte d’internet
25/06
Atelier 14h-15h30
Création adresse mail
26/06
14h - 15h Atelier applis
Vikings

J UI L L E T

20/07
14h-15h30 Aide
individuelle à
l’informatique
27/07
Atelier 14h - 15h30
Découverte d’internet
21/07
Atelier Jeux-vidéo
14h»Tournoi FIFA»
28/07
Atelier Jeux-vidéo 14h
«GO VACATION»
16/07
14h-15h30 Aide
individuelle à
l’informatique

23/07
Atelier 14h- 15h30
Découverte de
l’ordinateur (clavier,
souris, windows)
30/07
14h- 15h30 Aide
individuelle à
l’informatique

AOÛT

03/08
Atelier 14h- 15h30
Création adresse mail
10/08
14h- 15h30 Aide
individuelle à
l’informatique
17/08
Atelier 14h- 15h30
Découverte d’internet

04/08
Atelier jeux-vidéo 14h
Tournoi Mario Kart
18/08
Atelier Jeux-vidéo 14h
«GO VACATION»
06/08
14h-15h30 Aide
individuelle à
l’informatique
13/08
Atelier 14h-15h30
Découverte de
l’ordinateur (clavier,
souris, windows)
20/08
14h-15h30 Aide
individuelle à
l’informatique

Retrouver les coups de cœurs de la médiathèque
Des idées sympas à découvrir, à partager.

DVD

CD

LIVRES ADULTES

MANGA

Inscriptions à l’École
Municipale de Musique
La musique pour tous !
Vous souhaitez ou votre enfant souhaite jouer d’un instrument
de musique ? N’hésitez pas, venez nous rencontrer, les cours
sont accessibles aux enfants et aux adultes.
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La mission de l’école de musique ?
Se faire plaisir en apprenant à jouer d’un instrument ou à
chanter. Jardin musical pour les petits à partir de la Grande
Section Maternelle, Éveil Musical pour les enfants en CP.
Renseignements sur site ou par téléphone (03 27 40 71 71) du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de
9h à 12h et de 13h30 à 15h. Rue du 8 mai 45. (Informations sur le
site de la ville)

culture
Mine de Talents
Peggy L.S
Une auteure de romans contemporains à VieuxCondé avec pas moins de 9 livres à son actif.
Vieux-Condéenne depuis 20 ans, amoureuse de
lecture depuis son adolescence, Peggy L.S dévore
les pages de nombreux livres.
En 2017 elle se lance dans l’aventure de la
rédaction de ses propres histoires sur la
plateforme « Wattpad »
Son 1ere roman s’intitule Back to life, elle le
réécrit entièrement. Il est publié à la maison
d’édition « Elixyria »
Peggy L.S aime nous faire voyager dans de
nombreux pays au travers de son écriture.
Son dernier roman « En piste vers le bonheur »
nous emmène dans le milieu du cirque. Elle nous
confie être sur l’écriture d’une 10ème création.
En attendant vous pouvez retrouver quelques-uns
de ses livres à la médiathèque et la suivre sur les
réseaux sociaux.

Reprise des activités
Après ces périodes perturbées et
compliquées, les enfants étaient
très heureux de pouvoir se retrouver
au sein de leur association et
pouvoir à nouveau pratiquer leurs
activités.
Ci-contre quelques exemples de
reprise que nous sommes ravis de
vous faire partager.
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Vive nos quartiers !

Associations

Association Mieux Vivre dans son quartier
Hermitage - Solitude
Siège social à la Maison pour Tous 75 rue d’Anjou, Vieux-Condé
Contact Présidente Mme Harel Martine 06.15.23.60.89
Trésorier Matysiak Léon 06.03.91.45.82
Secrétaire Haye Marie Paule 06.86.03.49.84
L’association organise de nombreuses actions dans le quartier, brocante, cours de cuisine, marches et
différents voyages.
Elle participe également aux actions organisées par la ville tels que le Téléthon ou la Semaine Bleue.
Lors de ses marches régulières des mardis et jeudis matin, ou celle du mercredi après-midi, elle associe
parfois les résidents de la structure « Les Peupliers » ou encore ceux du foyer Hélios favorisant ainsi leur
intégration dans la vie locale.
Le 1er Août prochain, dans le cadre de ses actions environnementales, elle organise également dans
le sentier des Gueules Noires un ramassage des déchets. C’est aujourd’hui Madame Martine Harel qui
assure la présidence suite au décès du regretté Alain Flinois.
Vous pouvez la joindre par mail : martine.11962@live.fr

Association Germinal
L’association Germinal est une association de quartier qui
favorise le rapprochement de ses habitants.
Son 1er président fut Monsieur Jean Pierre Vallez. A son décès c’est
Monsieur Plouviez qui a pris le relais et qui a notamment géré le
dossier de la rétrocession de la résidence.
C’est aujourd’hui Monsieur Frédéric Kroczynski qui assure la
présidence de cette association qui organise différentes activités et actions comme la brocante de
quartier, des après-midi détente ou dernièrement la distribution de muguet du 1er mai.
L’association participe également activement au Téléthon
.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à les contacter sur l’adresse :
asso.germinal.59690@gmail.com

Association Comité de Quartier Cité Taffin
Le but de l’association, créée en 2016, est de redynamiser
le quartier et de renforcer le lien intergénérationnel au sein
de la cité Taffin, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A travers l’organisation de diverses activités telles que la brocante,
la chasse aux œufs, la guinguette ou encore la fête des voisins…
les habitants aiment se retrouver pour échanger des moments
conviviaux.
Pour tout contact :
Présidente: Lacassaigne Edwige 06 50 14 30 08
Trésorier: Dapsence Germain
Secrétaire: Silvestri Rosanna
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PATRIMOINE

Le château Haubourdin

Pierre Taffin, né à Gand et décédé à Valenciennes,
épouse le 24 décembre 1698 Marie-Claire du Hamel,
fille de Messire Thomas du Hamel, Seigneur Moyen et
Bas justicier de Vieux-Condé, propriétaire d’un grand
château situé à l’extrémité Nord-Ouest de la bourgade.
Cette résidence et son grand parc se trouvait à peu près
à l’emplacement de l’actuelle cité Taffin.
Un vaste perron donnait accès sur la façade principale aux
salles hautes, alors qu’un vaste vestibule encombré de
trophées de chasse menait vers la face opposée orientée
au couchant, par un grand escalier sous des marquises aux
serres ou dans les grandes avenues du parc et du jardin.
A la mort de son beau-père en 1708, Pierre Taffin hérite des
propriétés et des titres de ce dernier. Il devient Seigneur de
Vieux-Condé et autres fiefs, Audiencier à la chancellerie
du Parlement des Flandres. Il occupe le château l’été et il
entretient des relations de bon voisinage et de vacances
avec l’un de ses amis, le Vicomte Désandrouin. Ce dernier
est le propriétaire d’un château situé à l’emplacement de l’actuel Trieu de Fresnes, avec qui il devait se lancer dans la grande
aventure de la découverte de la Houille dans notre région.
Les héritiers de Pierre Taffin vendront le château et son parc magnifique au Prince Emmanuel de Croÿ, futur maréchal de France.
... « Celui-ci rentre à Condé et va inspecter la pépinière qu’il a créée à Vieux-Condé dans la jolie propriété que lui a vendue, pour
ses enfants, son futur associé Taffin » ... (A. Delcourt. « Un grand seigneur au siècle des lumières »).
Bien longtemps après, cette propriété fut acquise et habitée jusqu’en 1914 par Jean-Baptiste Haubourdin, un brasseur et aussi
fabricant de sucre qui la rebaptisa « le château Haubourdin ».
Vers 1925, la compagnie des mines d’Anzin qui était alors propriétaire de ces bâtiments et terrains y implanta une cité pour loger
ses ouvriers venant d’horizons divers.

Brochettes de bœuf et
poivrons au vin blanc
1.

Dans un saladier, mélangez le vin blanc avec le concentré de
tomate, les herbes de Provence, du sel et du poivre.Réservez votre
marinade.

2. Sur une planche de cuisine, découpez ensuite la viande de bœuf
en petits dés.

3.

Lavez les tomates cerise, puis retirez-en les pédoncules.
Épluchez les oignons, puis taillez-les en dés.

4. Lavez les poivrons, coupez-les en deux dans le sens de la
longueur, puis épépinez-les. Découpez-les en petits dés.

INGRÉDIENTS : 12 PERS.
1 kg de bœuf
280 g de concentré de tomate
2 barquettes de tomates cerise
2 poivrons rouges
2 oignons violets
25 cl de vin blanc
herbes de Provence
sel, poivre

5.

Ajoutez les légumes à la marinade avec puis, incorporez la viande.
Laissez macérer au frais 4h.

6. Au bout de ce temps, passez l’appareil au chinois.
7. Embrochez ensuite la préparation en alternant les légumes et la
viande.

8.

Faites cuire au barbecue selon votre préférence, et arrosez de
temps en temps avec la marinade.
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expressions libres
Vieux-Condé Ô Coeur

Pour Construire Ensemble
Vieux-Condéennes, Vieux-Condéens,
L’été se profile, le groupe majoritaire
au conseil municipal « Pour Construire
Ensemble » continue son projet de
reconstruction de la ville. Les engagements
forts que nous avons pris durant la
campagne municipale portent leurs fruits.
La sécurisation de la rue Victor Hugo devant
l’école Marcel Caby n’est qu’un exemple de
réalisations. Demain, vous pourrez élaborer
avec nous les projets les plus ambitieux de
la commune, la participation des habitants
est essentielle pour la réussite de ces
derniers.
Dès la rentrée de septembre, nous
viendrons dans vos quartiers à votre
rencontre, pour élaborer ensemble, les
projets qui vous importent.
L’après crise sanitaire nous prouvera que
notre programme est cohérent, qu’il répond
aux besoins de notre territoire et surtout à
vos besoins.
Nous allons vivre ensemble la construction
de demain.
David Bustin, ses colistiers, son comité de
soutien.

état civil
du 25 février 2021 au 10 mai 2021
NAISSANCES

CAULIEZ SURQUIN Sören, Jérémy, Serge, Noä
DELAPLACE Mayron
DUVIVIER CHEVAILLIER Augustine
COTON Lola, Pascale, Françoise
LEMOINE Arthur, Théo, Dimitri
MERLIN Tyler
VIGNANI Giulia
WANDOLSKI Lilou, Maëlle, Elodie
GABRIELE LEVAE Giulia
FANNIS Calie, Anaëlle
MERLIN Célénie
FLAN Isaac
DÉPRET Lyséa, Catena, Mélina
STOOPS CHEVAILLIER Irys
FROUCHART Enola
OLIVIER Maël
DHERBOMEZ Maël, Léo
LEVEQUE Anaïs, Lydie, Francine, Katy
GLINEUR Gabriel
DUSART LETELLIER Mylo, Jean-Pierre, Michel
MESSAADI JORON Nina, Roseline, Yasmina
KOWALSKI Neela Adeline
BRASSELET Elia Fabienne Marie Lysiane
HOT Evan André Bernard
FARRIS Marco
POTIER RIDOUX Ayden Yann Erwan Charles
FEUSELS Owen Didier David Georges
PETIT Mylan Valentin Jemison
EL ARBOUDI Soan
RUFFI Vaiana Ilyana
GEBHARDT DE CARVALHO Nathael
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Depuis le 11 mars dernier, date à laquelle nous avons été informé du
rejet de notre recours en annulation des élections municipales, nous
sommes officiellement « élus de l’opposition ».
Nos valeurs resteront les mêmes et nous continuerons à être
des élus de proximité, actifs, porteurs d’espoir, à l’image de notre
programme qui a fédéré 48,51 % de l’électorat.
Ce programme axait une toute autre gestion municipale: renouer
avec toutes les institutions était l’un de nos objectifs.
C’est pourquoi nous regrettons le manque de dialogue et d’ouverture
avec les responsables du « Centre Socio Culturel » de Vieux-Condé
aboutissant à la fermeture programmée de celui-ci.
Monsieur le Maire, notre serviteur, nous a promis une reprise
complète de toutes les activités menées par le centre (activités
extra-scolaire, ateliers d’écoute, aide administrative…) et nous
veillerons à ce que ses promesses soit tenues.
Conscients des besoins de notre population face au contexte actuel
de pandémie, de violences, d’agressivité et de non-respect des
autres nous serons plus que jamais des élus à l’écoute.
Vous avez été nombreux à répondre favorablement à la campagne
de vaccination et à respecter les protocoles sanitaires, grâce à votre
attitude responsable nous pourrons envisager la reprise d’une vie
sociale et conviviale.
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu des élections, une nouvelle
occasion d’affirmer nos responsabilités en accomplissant notre
devoir citoyen.
Il nous reste à vous souhaiter, à l’approche de la période estivale de
bonnes vacances.
Le Groupe Vieux-Condé Ô Coeur

ILS NOUS ONT QUITTÉS

DE MUYLDER Jeanne
SILVESTRI Giuseppina
WAWRZYNIAK Aurélie
TIÉRY Robert
FAMIGLIETTI Clara
CAUCHETEUX Véronique
MIKUCKI Henryk
LEMOINE Jérôme Christophe
SZYMCZAK Claude
CACHEUX Christiane Thérèse
SANTERRE Thierry Claude
ROBITAILLE Michelle
GUIGNEBERT Daniel Jean Henri
JASKO Léocadie
RIVIERE Annie
HULEUX Danielle Madeleine Angela
BRUNEEL Madeleine Marie
KWIECIEN Jean
LEVEAU Pierre, Marie
SÉNÉCHAL Marcel Alfred
OLIVIER Jackie, Jean Pierre
DUPONT Catherine Nadine
HABRYKA Jacques André
QUIÉVREUX André
POREZ Claudine
SALEMI Lucien
SUCHANECKI Victor César
ESPOSITO Luigi

ILS SE SONT UNIS

Maxime SOUDANT et Aurélie SZYMCZAK
Marvin LESPINNE et Gwendoline POIVRE
Raphaël BOURSE et Amélie GUERDIN

ILS SE SONT PACSÉS

SALOMEZ Gilbert/HOCQUET Elodie
DELISSEN Nicolas/DEMOLLE Julie
LE NAVOR Mathieu/MIXE Héloise

FACHE Grégory/WIKARYJAK Natacha
PÉTIAU Anthony/FIEVET Emeline
TELLIEZ Pierre-Louis/LHOIR Précillia
SOUDANT Yannick/LEFEUVRE Christelle
DE DEKEN Rémi/BOURDON Amélie
PECQUET Kévin/AUDEBERT Amandine

Le samedi 3 avril dernier, la
municipalité offrait un panier de
fruits à notre centenaire Monsieur
Victor Suchanecki né en 1921.
C’est avec regret que nous avons
appris son décès.
« Le pilier de la cité Taffin » nous
a quittés ce 9 mai. Il a cependant
atteint son but, celui d’être
centenaire ! Nous présentons tout
notre soutien à sa famille.

JUIN

JUILLET

AOÛT

18 Juin
Appel du Gal de Gaulle

1er Juillet
Don du Sang – Salle Germinal

1er Août
Sortie Cyclo

20 et 27 Juin
Elections départementales et
régionales

4 Juillet
Cérémonie des Noces d’Or
Hôtel de Ville

13 Août
Ciné de plein air
Parc Jean Dussenne

30 Juin
Top départ de Nos Quartiers
D’été « La légende d’Yggdrasil »

14 Juillet
Fête Nationale

28 Août
Fête de Clôture Nos Quartiers
d’été et Freyfaxi

21 Juillet
Journée Petits Vikings
Parc Jean Dussenne

SEPTEMBRE
2 Septembre
Don du sang
Salle Germinal
4 Septembre
Spectacle Oniri
Parc Jean Dussenne

OCTOBRE
2 Octobre
Concert d’automne par
l’Harmonie – Salle Germinal

Brocante du Comité de Quartier
Mieux Vivre dans son quartier

23 et 24 Octobre
Exposition Ornithologique
« Le Colibri » - Salle Germinal

5 Septembre
Libération du territoire

28 Octobre
Don du sang – Dojo Club

Brocante du Handball Club
Vieux-Condé
Marché campagnard
Centre ville
11 et 12 Septembre
Rencontres Généalogiques par
l’association Histoires de famille
Salle Germinal
12 Septembre
Course Cyclo UFOLEP
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